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L'information des doctorants et docteurs de Paris-Est

Redoc bouge !

Édito

Du nouveau pour l'asso

Chers amis de Redoc,

→ Réunion du conseil d’administration du 25 avril 2013. Les organes de Redoc
évoluent : Marina remplace Anna au poste de trésorière alors que Martin et Quentin
rejoignent le conseil d'administration. Bienvenue à eux !
→ Vous êtes sur Facebook ? Nous aussi. Rejoignez-nous sur notre nouvelle page
http://www.facebook.com/RedocParisEst !
→ We have a title and a date for our event about international aspects of the PhD:
« The PhD, a passport to the world! », on October 25th.
→ Une fois n'est pas coutume, Redoc a choisi de varier la formule de ses apéros. Pour
le mois de mai, plutôt que de faire venir tout le monde à la MIE, nous vous proposons
de venir à vous et de mener deux apéros en parallèle, un sur chacun des deux
principaux campus du PRES : Créteil et Marne-la-Vallée. Vous n'osiez pas faire le
trajet jusqu'à Paris ? Avec un peu de chance, l'un de ces apéros sera juste à côté de
votre lieu de travail. Alors n'hésitez plus : venez rencontrer les doctorants du
laboratoire voisin au vôtre, et rejoignez-nous le temps d'un apéro, le 21 mai à 19h !
Infos sur le lieu des apéros sur http://tinyurl.com/AperosRedoc20130521.
Le site web du mois : Scoop.it! these, http://www.scoop.it/t/these
Informations pour doctorants (en littérature ou linguistique, mais pas seulement)
sélectionnées par Vincent Ferré, professeur de littérature générale et comparée à
l’UPEC.

En ce mois de mai, Redoc (ré)investit les
réseaux sociaux. En effet, nos pages
LinkedIn et Viadeo sont maintenant
régulièrement actualisées et Redoc a
maintenant sa page Facebook. Alors si vous
voulez être tenu au courant en temps réel
(ou presque) des nouveaux articles sur
notre site internet (http://redocparisest.
wordpress.com) mais aussi des contenus
spécialement conçus pour eux, rejoigneznous sur nos réseaux sociaux !
Autre nouveauté : ce mois-ci, Redoc a
choisi de délocaliser ses célèbres apéros
près des campus afin que vous puissiez
être plus nombreux à y participer.
À très bientôt sur nos réseaux ou pendant
nos apéros !
Jonathan Sorriaux, Président de Redoc

Le dicton du mois
Au mois de mai,

Du nouveau sur le site web

va au colloque qui te plaît !

→ Les dix commandements du doctorant : tinyurl.com/10commandementsRedoc
→ La commission du personnel du PRES Paris-Est, et le premier compte-rendu de
réunion : tinyurl.com/CommissionPersonnelPRES

Agenda

→ Les nouveaux élus du conseil de l’école doctorale « Cultures et sociétés » :
tinyurl.com/Elus2012EdCs

→ 16/05/2013 – Les Cordeliers, 6°
Salon BIOTechno 2013 www.biotechno.eu

La photo du mois

→ 16-17/05/2013 – Espace Charenton, 12°
Innovatives SHS, salon de la valorisation en
sciences humaines et sociales

Performance « UPPERCUT : Littéléréalité » au festival des L de la nuit à Créteil.

→ 21/05/2013 – 19h
Apéros Redoc sur les sites de Créteil et de
Noisy-Champs
→ 21/05/2013 – 15h-17h – EHESS, 6°
Séminaire ACT sur les aspects numériques
du métier d’enseignant-chercheur
→ 23/05/2013 – 18h-20h – Sorbonne, 5°
Atelier Humanitudes de valorisation du
doctorat dans l’après-thèse
→ 31/05/2013
Clôture de l'appel à projets de mobilité des
doctorants par la Région Île-de-France

En bref
→ 28/04 : « Plan de financement du projet doctoral », quatrième fiche du Doctorat à la Loupe.
→ 26/04 : « Doctorat et emploi des docteurs : les jeunes chercheurs demandent une réforme plus ambitieuse de l’enseignement
supérieur et de la recherche », un communiqué de presse de la Confédération des Jeunes Chercheurs, accompagné de 12
propositions d’amendements au projet de loi pour l’enseignement supérieur et la recherche.
→ 22/04 : « Cerveaux migrateurs », une visualisation des flux de mobilité internationale des chercheurs, dans Courrier International.
→ 22/04 : « À vot’ bon cœur, m’sieurs-dames, pour finir ma thèse », un article sur Rue89.
→ 21/04 : « Life on Mars », dernier épisode de la saison 1 de la série Knock Knock Doc de MyScienceWork sur les doctorants.
→ 18/04 : Sciences en cour[t]s, festival rennais du très court métrage de vulgarisation scientifique, premier prix pour « Un exercice
profitable ».
→ 16/04 : « Des solutions législatives pour une meilleure stratégie française d’attractivité des jeunes chercheurs étrangers », un
communiqué de presse de la Confédération des Jeunes Chercheurs, accompagné d’une liste de problèmes rencontrés par les jeunes
chercheurs étrangers, et de propositions d’évolutions législatives pour les résoudre.
→ 16/04 : discours à la Cité Internationale de Geneviève Fioraso à propos de l’amélioration des conditions d’accueil des étudiants et
chercheurs étrangers.
→ 16/04 : Chercheures-chercheurs : des stéréotypes de genre dès les formations, une note d’information du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
→ 11/04 : « Ta thèse en 180 secondes : les chercheurs se mettent au pitch », un article du Figaro étudiant, et la réaction de Guy
Birenbaum sur le Huffington Post, qui lance le débat sur le temps de la vulgarisation.
→ 09/04 : « Loi sur l’université : cherchez les jeunes chercheurs… », un article du Nouvel Observateur.
→ 05/04 : « Innovatives SHS, le premier salon de la valorisation et du transfert en sciences humaines et sociales », dans CNRS Hebdo.
→ « L'idée d'Université », dossier du numéro de printemps 2013 de la revue Commentaire. Raymond Barre : « Défense des
universités », Pierre Mendès-France : « Recherche et universités. Pour une politique nationale », Jacques Verger : « La première
grande réforme de l'université de Paris (5 juin 1366) ».

À venir
Journée de l’ED MSTIC le 5 juin
Le 5 juin prochain, l'école doctorale MSTIC organise la 5e édition de sa Journée des Doctorants. Divers exposés
seront présentés tout au long de la journée, soit par des doctorants − sur leur thème de recherche − soit par
des intervenants extérieurs − sur les docteurs et l'insertion ou la création d'entreprise par exemple.
Recherche, partage et convivialité seront les mots d'ordre de la journée : que ce soit pour s'entraîner à l'oral,
pour découvrir d'autres domaines d'études, pour profiter du buffet ou pour rencontrer d'autres doctorants en
mathématiques/informatique, chacun devrait y trouver son compte.

Assemblée générale de Redoc
Réservez votre « 4th of July » pour l’assemblée générale de Redoc, suivie d’un apéro américain. Le bureau sera renouvelé ce jour-là !

Contact

Participez !

Courriel : contact@redoc-paris-est.fr
http://redocparisest.wordpress.com

Adhérez à Redoc, c'est gratuit, profitez-en :

Association Redoc
MIE, 50 rue des Tournelles
75003 PARIS

http://tinyurl.com/AdhererRedoc

Redoc est votre association, n'hésitez pas à
nous contacter pour vos idées ou vos projets !
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