
Compte-Rendu
Conseil d’administration REDOC du 24 avril 2013

Ordre du jour :
 Projets en cours
 Site web
 Modifications du conseil d’administration et du bureau
 Demande de financement
 Questions diverses

Présents : 
Melaine Cervera, Jeanne Chiron, Philippe Gambette, Quentin Monnet, Johann Nicod, Marina Oulion,  
Martin Potier, Jonathan Sorriaux, Rafik Zitouni.

Représentés : 
Hervé Boursiquot représenté par Jeanne Chiron, Anna Cristofol représentée par Marina Oulion, Brice 
Gournay représenté par Melaine Cervera.

Les points essentiels / Relevé de conclusions : 
 Projets en cours : discussions sur le prochain apéro Redoc et le projet d’accueil des 

doctorants étrangers.
 Site web : ouverture du Salon Redoc, et évocation d’articles prévus.
 Changement du conseil  d’administration :  remplacement d’Anna par Marina au 

poste  de  trésorière,  intégration  de  Martin  et  Quentin  au  CA,  nomination  de 
Quentin  comme  responsable  web  et  de  Jonathan  comme  responsable 
communication jusqu’à juillet.

 Assemblée générale : l’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le 4 juillet.
 Demande  de  financement :  la  rédaction  est  terminée  et  la  demande  sera 

transmise au PRES.
 Questions diverses : point sur la commission des personnels, et sur la possibilité 

de proposer des partenariats.

PROJETS EN COURS

En vue du prochain  apéro Redoc,  les organisateurs habituels  rappellent les achats généralement 
effectués au G20 du croisement de la rue des Tournelles et de la rue St-Gilles  : chips, bonbons, cocas, 
jus d’orange, cidre et quatre-quart.

Un point est fait sur les dernières avancées du projet d’accueil  des doctorants internationaux. Le 
document  partagé  Framapad  qui  a  été  commencé  pour  proposer  un  glossaire  aux  doctorants 
étrangers devra être migré vers le compte Framapad de Redoc.

SITE WEB

L’ensemble des membres du conseil d’administration remercient Anna pour le travail de migration 
du site web vers WordPress.  En ce qui  concerne les corrections à effectuer,  Jeanne enverra un 
document partagé Framapad récapitulatif sur la liste de diffusion du conseil d’administration. Ceux 
qui veulent contribuer au site web peuvent demander l’ouverture d’un compte.



Suite à l’ouverture du Salon Redoc, les visiteurs de ce salon arrivent de façon irrégulière. Le salon est 
utilisé de manière diverse : rompre l’isolement, demander des conseils, se fixer rendez-vous pour 
déjeuner, etc.

Quentin  a  commencé  à  contribuer  au  site.  Un  article  sur  les  10  commandements  du  doctorant  
d’Université Paris-Est a aussi été rédigé récemment. Une série de quatre articles sur le logiciel libre et  
le doctorat est prévue par Martin et Jonathan.

Certains articles du site web mériteraient d’être bien valorisés, sur les réseaux sociaux en particulier  
(LinkedIn et  Viadéo ne  sont  pas  beaucoup utilisés  en ce  moment,  et  Redoc  n’a  pas  de compte  
Facebook ni Twitter). L’équipe communication devrait s’occuper de ces aspects à l’avenir.

CHANGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La réunion du bureau du 9 avril a mis en évidence la question du partage des responsabilités au sein  
de l’association. 

Martin et Quentin sont intégrés au conseil d’administration par un vote à l’unanimité de 10 voix.

Marina est élue trésorière par un vote à 11 voix sur 12 (abstention de Marina).

Quentin est élu responsable technique par un vote à 11 voix sur 12 (abstention de Quentin).

Jeanne suggère de valoriser certains articles du site web en communiquant largement à leur propos  
sur différents supports (réseaux sociaux).  Il  est  donc proposé d’ajouter  un poste de responsable  
communication de l’association.  Jonathan est élu  responsable communication temporaire (jusqu’à 
juillet) par un vote à l’unanimité de 12 voix.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La date de l’assemblée générale ordinaire de Redoc Paris-Est est fixée au 4 juillet 2013.

Jeanne réserve la Maison des Initiatives Étudiantes à partir de 18h30-19h.

DEMANDE DE FINANCEMENT

La demande de financement au PRES Université Paris-Est a été terminée. Le dossier de demande de 
financement est validé à l’unanimité de 12 voix. Jonathan l’enverra par mail à Bernard Lapeyre en 
vue d’une transmission au président du PRES Paris-Est.

QUESTIONS DIVERSES

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DES PERSONNELS DU PRES
Quentin fait un point sur la commission des personnels du PRES Paris-Est, dont il a rédigé le dernier 
compte-rendu pour  le  site  web.  Philippe  transmettra  à  Quentin  les  documents  préparés  par  
l’ancienne  équipe  sur  les  missions  d’expertise  en  entreprise  (« doctorant  conseil »)  du  contrat 
doctoral.

PARTENARIATS AVEC REDOC
Quentin  suggère  de  proposer  des  partenariats  à  d’autres  groupes  de  jeunes  chercheurs,  en 
communiquant sur leurs événements en échange éventuellement de l’affichage du logo Redoc. 


	Projets en cours
	Site web
	Changement du conseil d’administration
	Assemblée générale
	Demande de financement
	Questions diverses
	Compte-rendu de la Commission des Personnels du PRES
	Partenariats avec Redoc


