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Redoc bouge !

Du nouveau pour l'asso

→ On July 4th at 7PM, Redoc will have its General Assembly at the MIE. The current 
steering committee will be replaced by a new team. Would you like to join Redoc’s  
board of directors or steering committee? Don’t hesitate to contact us, and in any 
case, come and join us on July 4th,  or have someone represent you if  you are not 
available.  http://redocparisest.wordpress.com/2013/06/27/redoc-general-assembly-
of-july-4th/

Le 4 juillet prochain à 19h, Redoc organise son Assemblée Générale à la MIE. Ce sera 
l'occasion  pour  le  bureau  actuel  de  laisser  place  à  une  nouvelle  équipe.  Vous 
souhaitez intégrer le conseil d'administration ou le bureau de Redoc ? N'hésitez pas à 
nous contacter et dans tous les cas, à venir le 4 juillet, ou vous faire représenter si 
vous n’êtes pas disponible. http://tinyurl.com/20130704AgRedoc

Le site web du mois :  Ma vie de doctorant aux USA,  blog.educpros.fr/ma-vie-de-
doctorant-aux-usa

Thomas Roulet, doctorant à HEC Paris et enseignant à Sciences Po, témoigne de sa 
mobilité d’un an à l’Université de Columbia à New York.

Du nouveau sur le site web

→ Entretien avec Bernard Saint-Girons, Président d’Université Paris-Est : 
http://tinyurl.com/InterviewBStGirons

→ Ces 20 phrases insupportables quand tu es en thèse, quand les doctorants de 
Redoc compilent les pires horreurs entendues en doctorat : 
http://tinyurl.com/PhrasesInsupportablesDoctorat

→ Résumé des débats à l’Assemblée Nationale sur le doctorat pour le projet de loi 
sur l’enseignement supérieur et la recherche : 
http://tinyurl.com/DebatsAssemblee2013ESR

→ Traduction Redoc d’un article d’El  Pais, « Le meilleur jeune physicien d’Europe 
reste sans bourse en Espagne » : http://tinyurl.com/CriseRechercheEspagne 

La photo du mois

« Osez le  
doctorat ! »,  
le conseil de  
Bernard St-
Girons,  
Président du  
PRES 
Université  
Paris-Est,  
interviewé par  
Redoc le 29  
mai 2013.

Édito
Très chers amis de Redoc,

C’est  avec  une  pointe  d’émotion  que  je 
rédige mon dernier édito. Que puis-je faire 
d’autre que de vous remercier ?

Car  c’est  grâce  à  vous  que  Redoc  a  pu 
mener autant d’actions. Il y a eu les apéros 
conviviaux, le site internet qui a été refait, 
mais c’est  sur les enquêtes que j’aimerais 
aujourd'hui  insister.  Redoc  en  a  lancé  3 : 
formations  doctorales,  Assises  de 
l’Enseignement  Supérieur  et  de  la 
Recherche,  et  contrat  doctoral.  Leurs 
résultats  ont  eu  ont  des  conséquences 
concrètes.  La  loi  sur  l’ESR  a  été  votée  à 
l’Assemblée  le  28  mai et  le  Ministère 
travaille  sur  un  assouplissement  des 
conditions  d’octroi  des  missions 
d’enseignement dans le contrat doctoral.

Le  4  juillet  nous  vous  convions  à  une 
Assemblée  Générale  durant  laquelle  un 
nouveau  bureau  sera  élu.  Je  suis  certain 
que  ses  membres  seront  formidables  et 
que Redoc version 2013/2014 le sera tout 
autant ! À très bientôt,

Jonathan Sorriaux, Président de Redoc

Agenda
→ 23-28/06/2013 – Chamarande
Doctoriales d’Université Paris-Est

→ 28-29/06/2013 – UPMC (Paris 5°)
Journées de la Communauté Française des 
Docteurs

→ 30/06/2013 – poubelles-recherche.fr
Fin du concours Les poubelles de la  
recherche

→ 04/07/2013 – 19h – MIE (Paris 3°)
Assemblée Générale de Redoc, suivie d’un 
« apéro américain »

Le dicton du mois
Ne surtout pas sortir du bassin

avant d’avoir été au bout de la longueur !
B. St-Girons, sur la rédaction de la thèse
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En bref
→ 21/06 :  suite  à  l’adoption  par  le  Sénat  d’un  amendement  sur  la  suppression  de  la  qualification  (abandonnée  ensuite  en  
commission mixte paritaire), l’ensemble des réactions résumées dans un PearlTree préparé par Doctrix.

→ 03/06 : « Se former aux multiples dimensions numériques du métier d’enseignant-chercheur », vidéo Docteo du séminaire sur les 
Aspects Concrets de la Thèse du 21 mai 2013, de Jérôme Valluy.

→ 29/05 : « Les docteurs face au lobby des grands corps ? » sur France Info.

→ 27/05 : « Loi ESR : les députés défendent les doctorants » sur EducPros.

→ 25/05 : « Les grands corps de l’Etat apprécient peu les docteurs » dans Le Monde.

→ 22/05 : « Parcours du combattant pour le doctorat », un encadré dans un dossier « Recherche, le retour de l’état stratège » dans 
Le Monde.

→ 22/05 :  Projet  de loi  ESR :  l’ANDès et  la CJC dénoncent des amendements du gouvernement contraires aux engagements du  
Président de la République, communiqué de presse commun de la Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC) et de l’Association  
Nationale des Docteurs (ANDès).

→ 21/05 : « Loi ESR : le gouvernement freine sur la reconnaissance du doctorat », un article sur EducPros.

→ 20/05 : « L’université in english ? » un dossier sur le site de Libération.

→ 18/05 : « The future of international doctoral mobility », un article sur University World News.

→ 16/05 : publication du Guide du doctorant de l’ABES « pour tout savoir sur le signalement des thèses de doctorat en France, le 
dépôt, la conservation et la valorisation de la thèse ».

→ 15/05 : « Internet contre la falsification des thèses », un article sur La Russie d’Aujourd’hui.

→ 14/05 : « L’appel payant d’Olga », les suites de l’appel au financement participatif d’une fin de thèse dans L’Est Républicain.

→ 10/05 : « Bref, j’fais une thèse », un épisode centré sur le doctorat de l’émission Recherche en cours sur Aligre FM 93.1.

→ 07/05 :  « De  l’(in)opportunité  des  open  spaces  dans  les  labos  –  Favoriser  les  interactions  au  détriment  du  confort  des  
chercheurs », un article sur MyScienceWork.

→ 03/05 : « Pour l’instant la pile de feuilles fait 8 cm, va falloir que j’élague un peu », première interview de la série « Tu peux pas 
thèse » sur StreetPress.

→ 02/05 : « Financer sa thèse grâce au crowdfunding », article paru sur EducPros.

→ 01/05 : Qui veut la peau des docteurs ? Voyage au bout de la jungle des chasseurs de têtes !, de Sébastien Poulain du blog Doctrix.

À venir
Organisation de la journée « Le Doctorat, passeport pour l’international »
Les  thématiques abordées lors  de la journée du 25 octobre sur  « Le Doctorat,  passeport  pour l’international »  se précisent,  à 
découvrir sur la page http://tinyurl.com/OrgaDoctoratPasseport. Le comité d’organisation est en train de se créer : rejoignez-nous 
pour nous faire part d’idées d’intervenants, ou aider à la préparation et au bon déroulement de la journée !

Contact

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

Association Redoc
MIE, 50 rue des Tournelles
75003 PARIS

Participez !

Adhérez à Redoc, c'est gratuit, profitez-en :
http://tinyurl.com/AdhererRedoc

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

À propos de ce numéro
Équipe de rédaction de ce numéro et des articles cités sur le site web : Jeanne Chiron, Anna 
Cristofol, Philippe Gambette, Marina Oulion, Jonathan Sorriaux.
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