
Procès verbal
Assemblée Générale Ordinaire du 4 juillet 2013

Réseau doctoral d’Université Paris-Est
50 rue des Tournelles
75003 Paris

Le 4 juillet 2013 à 19h, les membres de l'association Redoc Paris-Est, se sont réunis au siège social en  
assemblée générale ordinaire sur convocation écrite faite par le Président en date du 22 juin 2013.

A l'assemblée de ce jour, 17 membres à jour de cotisation étaient présents et/ou représentés (liste  
des présents en annexe). 

M. Jonathan Sorriaux, en qualité de Président de Redoc Paris-Est, préside l'assemblée, et M. Philippe 
Gambette,  secrétaire de Redoc Paris-Est, en est nommé secrétaire de séance.

Ordre du jour     :   

• Présentation du bilan moral
• Présentation du bilan financier
• Actions en cours
• Questions diverses
• Vote sur les bilans moral et financier
• Présentation des candidats au Conseil d’Administration
• Vote pour les candidats au Conseil d’Administration
• Réunion du Conseil  d’Administration pour la désignation à bulletins secrets d’un nouveau 

bureau

BILAN MORAL

Après un mot introductif par le président de séance, le secrétaire de Redoc a exposé les actions  
mises en œuvre par l’association depuis juillet 2012, date de la prise de fonction du bureau, sur cinq 
thématiques  (communication,  réseau,  représentation  locale  et  nationale,  après-doctorat, 
structuration interne) et a conclu sa présentation sur le bilan des adhésions et réadhésions.

COMMUNICATION

Le  site  web  redoc-paris-est.fr constitue  l’outil  phare  de  communication  de  l’association.  Cette 
véritable boîte à outils du jeune chercheur d’Université Paris-Est a été lancée en septembre 2012, sur  
une structure préparée par la précédente équipe avec la société FeelTheWeb, complétée pendant 
l’été 2012 par une trentaine d’articles.  En janvier 2013, suite à des attaques du site dues à une 
absence de mise à jour de Joomla, un site provisoire reprenant l’ensemble du contenu a été mis en 
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place sur  Google  Sites.  Ce  site  a  été  remplacé définitivement  par  un site  WordPress,  reprenant  
l’intégralité des sites web précédents, au printemps 2013. Structuré en cinq rubriques (Redoc, Entre  
nous, Outils, Doctorat à Paris-Est, In English), son contenu a atteint un total de 100 articles en juillet 
2013. Accessible à l’adresse  redocparisest.wordpress.com, il  sera disponible sous l’adresse  redoc-
paris-est.fr quand le transfert de nom de domaine, en cours de récupération auprès de l’ancien  
prestataire, sera achevé.

Les statistiques de fréquentation du site web, selon Google Analytics pour la première version ainsi 
que la version temporaire, et selon Wordpress pour la version actuelle du site, font apparaître un 
total de plus de 20 000 pages vues du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.

Parmi ses pages d’information ou d’actualité, le site web de Redoc Paris-Est contient plusieurs outils  
numériques :

• un agenda des événements pour jeunes chercheurs, à Paris ou Paris-Est, hébergé par Google 
Calendar ;

• un  album de photos prises  lors  d’événement  Redoc  ou  sur  les  sites  des  établissements 
membres d’Université Paris-Est ;

• une compilation mensuelle de liens vers des articles de presse, des actualités ou des études 
relatives au doctorat ;

• un accès au salon Redoc de discussion en ligne sur IRC (voir section « Réseau »).

Les  nouveautés  ajoutées  sur  le  site  web  sont  relayées  par  le  journal  Redoc  Actualités,  lettre 
d’information mensuelle conçue par l’association pour tous les jeunes chercheurs de Paris-Est. Sur un 
format court de deux pages, aux rubriques stables pour faciliter une lecture sélective, de nombreux  
liens permettent aux lecteurs de creuser les informations en ligne. Initialement prévue comme une  
synthèse des contributions des membres actifs sur le site web, la conception a évolué à partir de 
mars 2013 vers une rédaction participative à l’aide de l’outil Framapad. La lettre d’information est 
généralement proposée à la relecture des membres actifs peu avant d’être ajoutée sur le site web, 
puis  envoyée  aux  adhérents,  ainsi  qu’à  la  liste  de  diffusion  prévue  pour  les  non  adhérents  qui  
souhaiteraient recevoir le journal. Elle est occasionnellement imprimée et disposée dans les salles de 
pause des laboratoires, et à l’accueil de la résidence internationale de la Cité Descartes.
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Des  présentations  de  l’association  et  de  ses  activités ont  été  effectuées  lors  de  plusieurs 
événements réunissant des jeunes chercheurs de Paris-Est :  journées d’accueil  des doctorants en 
octobre 2012 à Créteil et Noisy-Champs, soirée d’accueil des chercheurs étrangers en décembre 2012 
à  Noisy-Champs,  journée  des  doctorants  de  l’école  doctorale  MSTIC  en  juin  2013  à  l’ESIEE, 
Doctoriales également en juin 2013 au Château de Chamarande.

Un  flyer  a  été  conçu  en  septembre  2012,  et  imprimé  à  500  exemplaires,  pour  promouvoir  
l’association. Distribués lors d’événements où Redoc était invitée à se présenter, ils ont également  
été transmis aux secrétariats des écoles doctorales dans des présentoirs aux couleurs de Redoc, à 
l’automne 2012.

RÉSEAU

L’association a pour objectif de  tisser un réseau entre les jeunes chercheurs d’Université Paris-Est. 
Pour  cela,  elle  organise  régulièrement  des  rencontres  conviviales,  les  « apéros  Redoc »,  qui 
réunissent entre une dizaine et une quarantaine de convives. Ces rencontres ont souvent lieu à Paris,  
afin d’être à la même distance des jeunes chercheurs de Marne-la-Vallée et de Créteil. L’espace du  
rez-de-chaussée de la Maison des Initiatives Étudiantes du quartier Bastille est un lieu propice pour 
ce type de rencontres. 9 apéros Redoc ont été organisés pendant l’année 2012-2013.

Un salon Redoc1 a été inauguré le 26 mars à 19h. Il complète de manière virtuelle les apéros Redoc  
en permettant aux jeunes chercheurs connectés d’échanger sur des sujets plus ou moins sérieux,  
tout en dépassant les contraintes géographiques du PRES Paris-Est localisé sur plusieurs campus. Son  
accès direct par le site web permet à des doctorants de tous domaines d’accéder au salon par une  
interface simple, multiplateforme et sans installation préalable. Il est également utilisé pour le suivi  
en direct du déroulement de réunions internes de Redoc, par exemple le conseil d’administration du  
24 avril 2013.

Des  sessions de travail en bibliothèque2 ont également été organisées périodiquement par Redoc 
(cinq fois entre octobre 2012 et mars 2013). L’objectif était de créer un espace de travail, notamment 
pour  les  doctorants  qui  n’ont  pas  de  bureau  à  leur  disposition.  Pour  ce  faire,  Redoc  a  mis  à 
disposition  une  salle  à  la  Maison  des  Initiatives  Étudiantes,  ou  donné  rendez-vous  dans  une 
bibliothèque à Paris, afin que les doctorants sans bureau puissent ne pas travailler seuls et sortir de  
leur  isolement.  Ces sessions,  ouvertes à tous les  doctorants,  étaient  organisées sur  une journée 
entière et offraient ainsi l’occasion d’échanger lors des pauses et du repas de midi. Devant le manque 
d’affluence, elles ont été abandonnées en avril après 5 éditions. Toutefois, elles répondaient à un  
réel besoin et il est possible que le projet soit renouvelé sous une autre forme.

D’autres outils en ligne ont permis de construire ou renforcer le réseau des jeunes chercheurs de  
Paris-Est.  La  liste  de  diffusion des  membres  actifs  de  l’association,  où  chacun  peut  envoyer  un 
message ou y répondre, a remplacé la compilation d’adresses mail utilisée par la précédente équipe  
pour communiquer auprès des personnes ayant signalé un intérêt pour la vie doctorale à Paris-Est.

1 http://redocparisest.wordpress.com/2013/03/13/salon-redoc/ 
2 http://redocparisest.wordpress.com/2013/03/13/sessions-bibli-redoc/ 
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Redoc est également présent sur les  réseaux sociaux avec une page Facebook3 ainsi qu’un groupe 
sur les réseaux Viadeo et LinkedIn, mais l’animation de ces outils demanderait à être pérennisée et 
effectuée plus régulièrement.

Une réflexion a également été menée sur les moyens d’intégrer au mieux les jeunes chercheurs 
étrangers dans le réseau entretenu par l’association. Une réunion de brainstorming à propos de leur 
accueil, le 13 novembre 2012, a permis d’identifier les thématiques prioritaires à présenter en anglais  
sur le site : logement et vie sociale. Une attention toute particulière a été apportée au fait de fournir  
du  contenu  en  anglais  dans  les  supports  de  communication  de  l’association  (site  web,  Redoc  
Actualités,  mails,  affiches,  etc.).  L’association  a  été  présentée  lors  de  la  soirée  d’accueil  des 
chercheurs étrangers organisée par Acc&ss Paris-Est sur le campus de la Cité Descartes en décembre  
2012. De plus, un projet de parrainage entre jeunes chercheurs de Redoc et chercheurs étrangers, en  
partenariat avec Acc&ss Paris-Est, est en cours de préparation. L’idée est d’accueillir à leur arrivée en  
France  les  chercheurs  étrangers,  et  d’accompagner  éventuellement  les  non-francophones  dans 
certaines démarches, en complément des services déjà fournis par Acc&ss Paris-Est.

REPRÉSENTATION

Représentation locale

Une première action en faveur de la représentation des jeunes chercheurs est le  recensement des 
représentants  des  doctorants4 dans  les  diverses  instances  d’Université  Paris-Est  et  de  ses 
établissements membres : conseil des écoles doctorales, conseil scientifique, conseil d’administration 
du PRES, commission consultative des doctorants contractuels, commission des personnels.

Redoc a également soutenu des candidats à la représentation dans ces instances :
• Johann Nicod, élu le 12 juillet 2012 au Conseil d’Administration d’Université Paris-Est.
• Quentin  Monnet,  élu  le  2  avril  2013  à  la  Commission  Consultatives  des  Doctorants 

Contractuels et à la Commission du Personnel d’Université Paris-Est.
Tous deux transmettent régulièrement à Redoc des retours sur les réunions auxquelles ils ont assisté,  
incluant des compte-rendus diffusés sur le site de l’association.

Redoc  a  directement  participé  à  la  représentation  des  jeunes  chercheurs  en  organisant  des 
consultations à  diverses  occasions  sous  forme  de  sondages,  et  en  préparant  et  diffusant  des 
synthèses des résultats :

• en octobre 2012, sondage sur les formations doctorales5, 27 répondants.
• en  octobre  2012,  sondage  en  vue  d’une  contribution  aux  Assises  de  l’enseignement 

supérieur et de la recherche6, 24 répondants.

3 https://www.facebook.com/RedocParisEst 
4 http://redocparisest.wordpress.com/2013/03/25/representants-doctorants/ 
5 http://redocparisest.wordpress.com/2012/10/25/enquete-2012-sur-les-formations/ 
6 http://redocparisest.wordpress.com/2012/09/29/contribution-de-redoc-aux-assises-de-lenseignement-
superieur-et-de-la-recherche/ 
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• en décembre 2012,  sondage sur  le  contrat  doctoral  en vue d’une audition par  l’IGAENR 
(inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche)7, 176 
répondants.

• en juin 2013, sondage sur les formations doctorales, 127 répondants.

Redoc  a  participé  avec  d’autres  associations  de  jeunes  chercheurs  franciliennes  aux  Assises 
territoriales de l’enseignement supérieur et de la recherche en Île-de-France.
Enfin, Redoc a été  auditionnée par la mission d’évaluation du contrat doctoral de l’IGAENR8, le 4 
avril 2013, pour évoquer sa mise en place à Paris-Est, et notamment les problèmes causés par sa  
durée ou l’interdiction des vacations.

Représentation nationale et européenne

Redoc  a  envoyé  une  contribution  aux Assises  nationales  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la 
recherche en octobre 20129, et a par la suite informé les jeunes chercheurs de Paris-Est des suites 
des Assises, et de l’élaboration du projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche10.

L’adhésion de Redoc à la Confédération des Jeunes Chercheurs, décidée par la précédente équipe en 
2012, s’est concrétisée par l’implication de plusieurs membres actifs dans des actions nationales de 
la  CJC  en  faveur  des  jeunes  chercheurs,  au  sein  des  chantiers  « contractualisation »,  « jeunes 
chercheurs étrangers », « Europe » et « Guide du doctorat ». Ils ont ainsi contribué à l’élaboration de 
documents publiés par la Confédération des Jeunes Chercheurs, et ayant donné lieu à des articles  
dans la presse nationale (L’Officiel de la Recherche et du Supérieur, Le Monde). Ils ont aussi participé 
à des réunions aux ministères de l’Enseignement supérieur et de la recherche, et de l’Intérieur, ainsi  
qu’à des entretiens avec des parlementaires.

Des adhérents de Redoc ont également participé aux réunions nationales de la Confédération des 
Jeunes Chercheurs :

• assemblée générale d’octobre 2012 à Grenoble (1 membre de Redoc présent) ;
• conseil d’administration de février 2013 à Lille (4 membres de Redoc présents) ;
• conseil d’administration de juin 2013 à Paris (2 membres de Redoc présents).

Enfin,  un  membre  de  Redoc  était  présent  dans  la  délégation  de  la  CJC  à  l’ Assemblée  générale 
d’Eurodoc (European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers) les 4 et 5 avril 2013 à 
Lisbonne.

APRÈS-DOCTORAT

L’information des doctorants  sur  l’après-doctorat  s’est  effectué en priorité  à travers  le  site web 
redoc-paris-est.fr.  En  particulier,  un  annuaire  de  liens  proposant  des  offres  d’emploi  pour  les 
docteurs11, un annuaire de sites de suivi des recrutements comme maître de conférences dans 13 

7 http://redocparisest.wordpress.com/2013/03/12/resultats-de-la-consultation-sur-le-contrat-doctoral/ 
8 http://redocparisest.wordpress.com/2013/04/07/audition-de-ligaenr-sur-le-contrat-doctoral/ 
9 http://redocparisest.files.wordpress.com/2013/03/2012_contribution-redoc-assises.pdf 
10 http://redocparisest.wordpress.com/tag/assises-de-lesr/ 
11 http://redocparisest.wordpress.com/2013/03/26/offres-demploi-ou-chercher-2/ 
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sections CNU12, ainsi qu’une carte recensant plus de 100  forums docteurs/entreprises en France13 
ont été proposés.

Une  réunion  « after-lunch »,  organisée  par  Redoc  à  l’ENSG,  a  permis  de  présenter  aux  jeunes 
chercheurs intéressés la procédure de qualifications et de recrutement des maîtres de conférences , 
avec  deux intervenants  récemment  recrutés  en  géographie  et  en informatique  à  l’Université  de  
Marne-la-Vallée.  Cette  réunion  a  donné  lieu  à  un  compte-rendu incluant  de  nombreux  conseils  
pratiques, également mis à disposition sur le site de Redoc.

Enfin, Redoc a renouvelé son soutien logistique aux Cafés de l’Après-Thèse, en permettant la tenue 
de ces réunions d’information à la Maison des Initiatives Étudiantes.

STRUCTURATION INTERNE

Le fonctionnement de l’association a été réorganisé afin de pérenniser ses outils et ses actions. Les 
statuts ont donc été revus, la nouvelle version votée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 
30 janvier 2013, et envoyée à la préfecture de police de Paris dans les délais requis.

La gratuité de l’adhésion a été prolongée. La gestion des adhésions et réadhésions a été facilitée par 
la  mise en place d’un outil  en ligne (Google Drive) servant de formulaire d’adhésion et  de base  
d’adhérents, gérée par la trésorière et le secrétaire.

La  communication interne s’est développée grâce à l’outil Google Apps, dont le renouvellement a 
permis  la  création  de  comptes  mail  pour  chacun  des  membres  du  bureau  (transmis  à  leurs  
successeurs), ainsi que pour certains responsables d’activités (points de contact Champs et Créteil,  
responsable technique), et la création de listes de diffusion, à l’exception de celle des « membres 
actifs » qui avait été créée auparavant. Des principes d’organisation des listes de diffusion ont été 
définis pour éviter les messages non sollicités : la liste des adhérents n’a reçu que 2 messages par 
mois au maximum, les adhérents souhaitant être tenus informés plus régulièrement de messages de 
l’association étant invités à s’inscrire à la liste des « membres actifs ».

Une identité visuelle a été définie à partir des couleurs du logo de Redoc, sur des nuances de violet, 
et plusieurs documents type (compte-rendu, courrier, affiche, présentation) ont été préparés au sein 
du bureau.

Plusieurs  documents internes d’information interne ou d’archivage ont été élaborés de manière 
collaborative sur Google Drive. Depuis avril, la plateforme Framapad est également utilisée pour la e 
partage de documents plus courts ne nécessitant pas de mise en forme complexe.

BILAN DES ADHÉSIONS ET RÉADHÉSIONS

Au 4 juillet 2013, Redoc compte 112 adhérents. Il s’agissait d’une réadhésion depuis le 4 juillet 2012  
pour 10 d’entre eux, et d’une nouvelle adhésion pour les 102 autres. Parmi les adhérents, 7 sont 
docteurs et 104 sont doctorants.
12 http://redocparisest.wordpress.com/2013/05/13/suivi-des-auditions-pour-les-postes-de-maitre-de-
conferences/ 
13 http://redocparisest.wordpress.com/2013/03/26/carriere-et-prospective/ 
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BILAN FINANCIER

La trésorière a présenté le bilan financier de l’association au 1er juillet 2013. Un dossier de demande  
de subvention a été envoyé en juin 2013 à Université Paris-Est.

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

RECETTES 0 €
Subventions 0,00 €
Cotisations 0,00 €

DEPENSES 1 369 €

Dépenses de fonctionnement 69 €
Frais de gestion de compte 8,60 €
Autres frais bancaires 60,00 €
Assurance 0,00 €

Participation aux activités de la CJC 363 €
Cotisation 30,00 €
Transport 332,50 €
Autres frais

Communication 614 €
Site internet 469,43 €
Redoc Actualités 0,00 €
Flyers et affiches 144,24 €
Autres frais 0,00 €
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Organisation rendez-vous conviviaux 324 €
Achat de boissons / nourriture 324,06 €
Impressions 0,00 €
Autres frais 0,00 €

RESULTAT DE L’EXERCICE -1 368,83 €

Trésorerie disponible en début de période 2012/2013 : 5 516,00 €
Trésorerie disponible en fin de période 2012/2013 : 4 147,17 €

BUDGET PRÉVISIONNEL 1ER JUILLET 2013 AU 30 JUIN 2014

RECETTES 10 000 €
Subventions 10 000,00 €
Cotisations 0,00 €

DEPENSES 10 576 €

Dépenses de fonctionnement 249 €
Frais de gestion de compte 8,60 €
Autres frais bancaires 60,00 €
Assurance 80,00 €
Frais divers 100,00 €

Participation aux activités de la CJC 510 €
Cotisation 30,00 €
Transport 480,00 €

Communication & Internet 2 763 €
Redoc Actualités 108,60 €
Flyers, affiches, brochures 436,14 €
Site Internet 2 217,86 €

Organisation Apéros REDOC 950 €
Achat de boissons / nourriture 950,00 €

Organisation événements doctorants 200 €
Achat de boissons / nourriture 200,00 €

Projet - AG CJC 2 778 €
Transport SNCF 900,00 €
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Transport RER 328,00 €
Alimentation 1 100,00 €
Hébergement 450,00 €

Projet – Weekend Guide du Doctorat 800 €
Alimentation et transport 800,00 €

Projet – Journée “Le doctorat, passeport pour l’international” 2 236 €
Transport 600,00 €
Alimentation 1 148,69 €
Communication 487,80 €

Projet – Chercheurs étrangers 90 €
Transports RER 90,00 €

ACTIONS EN COURS

Les actions en cours ont également été présentées, afin de tenir informée la prochaine équipe des  
projets démarrés et des projets discutés pendant l’année.

PROJETS DÉMARRÉS

Un événement intitulé « Le doctorat, passeport pour l’international », sera organisé le 18 octobre 
2013 sur le campus de Noisy-Champs, avant l’Assemblée Générale de la Confédération des Jeunes 
Chercheurs, sur le même campus, le 19 et 20 octobre.

L’enquête sur les formations doctorales menée fin 2012 a été renouvelée en juin 2013, son analyse 
est actuellement en cours.

Enfin, un glossaire du doctorat à Paris-Est a été commencé14, en particulier à destination des jeunes 
chercheurs étrangers, il devrait être complété et publié.

PROJETS DISCUTÉS PENDANT L’ANNÉE

Les projets suivants ont été discutés pendant l’année et pourraient être poursuivis ou relancés en 
2013-2014 :

•  accueil Redoc des jeunes chercheurs étrangers à Paris-Est ;
•  conférences/débats des doctorants ;
•  réseau d’échanges réciproques de savoirs ;
•  réunion d’information des masters sur le doctorat ;

14 https://redoc.framapad.org/19
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•  place des doctorants dans l’attribution des contrats doctoraux ;
• développement des missions de « doctorant conseil ».

Le conseil d’administration de Redoc pourra renseigner les éventuels jeunes chercheurs intéressés  
par une implication dans ces projets sur les travaux déjà réalisés.

VOTE DES BILANS MORAL ET FINANCIER

En l’absence de questions, les bilans moral et financier ont été approuvés à l’unanimité des 17 voix.

VOTE POUR LES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

En plus des membres du conseil d’administration sortant dont le mandat arrive à expiration, quatre 
adhérents se portent candidats et se présentent :

• Younès Chandarli, doctorant en informatique au LIGM
• Alexis-Michel Schmitt-Cadet, doctorant en histoire ancienne au CRHEC
• Gaëlle Le Fer, doctorante en chimie à l’ICMPE
• Thomas Fayolle, doctorant en informatique au LACL

Les candidats sont élus à l’unanimité des 17 voix.

Le  conseil d’administration de Redoc Paris-Est est donc désormais constitué de (date de début de 
mandat entre parenthèses) : Hervé Boursiquot (juillet 2013), Melaine Cervera (juillet 2013), Younès 
Chandarli  (juillet  2013),  Jeanne Chiron (juillet  2013),  Anna Cristofol (juillet  2013), Thomas Fayolle  
(juillet  2013),  Philippe Gambette  (juillet  2013),  Brice Gournay (juillet  2013),  Gaëlle  Le Fer  (juillet  
2013),  Quentin  Monnet  (juillet  2013),  Johann Nicod  (juillet  2013),  Marina  Oulion (janvier  2013), 
Martin  Potier  (juillet  2013),  Alexis-Michel  Schmitt-Cadet  (juillet  2013),  Jonathan  Sorriaux  (juillet 
2013), Rafik Zitouni (janvier 2013).

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration s’est réuni après l’Assemblée Générale et a décidé de la composition du 
nouveau bureau :

• Présidente : Jeanne Chiron
• Vice-Président : Younès Chandarli
• Secrétaire : Alexis-Michel Schmitt-Cadet
• Trésorière : Marina Oulion
• Vice-Trésorier : Thomas Fayolle

La transition entre l’ancien bureau et le nouveau aura lieu pendant l’été.

10


	Bilan moral
	Communication
	Réseau
	Représentation
	Représentation locale
	Représentation nationale et européenne

	Après-doctorat
	Structuration interne
	Bilan des adhésions et réadhésions

	Bilan Financier
	Résultat de l’exercice
	Budget prévisionnel 1er juillet 2013 au 30 juin 2014

	Actions en cours
	Projets démarrés
	Projets discutés pendant l’année

	Vote des bilans moraL et financier
	Vote pour les candidats au conseil d’administration
	Réunion du conseil d’administration

