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Redoc bouge !

Édito

Du nouveau pour l'asso

Chers adhérents (et futurs adhérents !) de
Redoc,

→ Le 4 juillet, Redoc a renouvelé son conseil d’administration, en y intégrant quatre
nouveaux membres : bienvenue à Younès, Alexis-Michel, Gaëlle et Thomas. Le bureau
a également changé : Jeanne Chiron devient présidente avec Younès Chandarli à la
vice-présidence, Marina Oulion reste à la trésorerie avec Thomas Fayolle à la vicetrésorerie, et Alexis-Michel Schmitt-Cadet devient secrétaire.
→ Le bilan moral et le bilan financier de l'association ont été approuvés par les
adhérents lors de l'Assemblée Générale. Voir http://tinyurl.com/PVAG-20130704.
→ Redoc avait organisé en juin une consultation des doctorants sur les formations
doctorales. Les résultats du sondage sont disponibles sur la page
http://tinyurl.com/FormationDoctoraleEnquete2013.
Le site web du mois : https://educnet.enpc.fr/course/view.php?id=406
Élaboration des objectifs pédagogiques, interactivité pendant le cours magistral,
préparation de diaporamas de cours, conception de projets... Des ressources
pédagogiques de l'ENPC utiles pour tous les jeunes chercheurs qui enseignent !

Avant tout, nous vous souhaitons à tous un
bon départ, une relance épanouissante, ou
une fin de course efficace : que cette
nouvelle année universitaire vous apporte
idées, contacts et épanouissement
personnel et professionnel !
Redoc se lance dans la nouvelle année avec
un nouveau bureau et plusieurs projets :
un événement « Le Doctorat, passeport
pour l’international » prévu le 18 octobre
et un travail d’amélioration des formations
doctorales offertes par notre PRES, lancé
avec l’enquête Redoc fraîchement publiée.
Pour réfléchir sur le doctorat ou juste pour
rencontrer des doctorants, rejoignez-nous !
Jeanne Chiron, Présidente de Redoc

Du nouveau sur le site web
→ Comptes-rendus de réunions de la commission du personnel et de la commission
consultative des doctorants contractuels : http://tinyurl.com/CR-20130621
→ Loi du 22 juillet 2013 sur l’enseignement supérieur et la recherche, quel bilan pour
les jeunes chercheurs ? http://tinyurl.com/DoctoratLoiESR2013
→ Les habitués du Salon Redoc, pour avoir l’impression de connaître tout le monde
dès la première connexion : http://tinyurl.com/ConvivesSalonRedoc
→ Docteurs Paris-Est lauréats de prix de thèse en 2012 : entretiens avec Redoc sur
http://tinyurl.com/EntretiensPrixThese2012

La photo capture d’écran du mois
La vidéo de la Fondation EADS sur le prix de thèse de Camille Couprie, docteure
d’Université Paris-Est.

L’extrait ciné du mois
Quand Jean Reno interrompt la
soutenance de thèse de sa fille devant
un jury médusé, dans Comme un chef...
http://tinyurl.com/oupo7bf

Agenda
→ 24/09/2013 – 15h-17h - INHA
Workshop : bourses et stages aux ÉtatsUnis (2 rue Vivienne, Paris 2°)
→ 30/09/2013 – Acc&ss Paris-Est
Deadline to register for French courses
→ 09/10/2013 – 19h – MIE (Paris 3°)
Apéro de rentrée Redoc
→ 09-13/10/2013 – fetedelascience.fr
Fête de la Science
→ 17-18/10/2013 – Cité Descartes
Green City, l’événement du Grand Paris sur
la ville durable www.greencity-event.com
→ 18/10/2013 – UPEMLV (Noisy-Champs)
Journée « Le doctorat, passeport pour
l’international »

En bref, ce que vous avez loupé cet été
→ 30/08 : publication de l’édition 2013 des Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche.
→ 27/08 : « Les étranges vidéos de thésards présentant leur sujet en dansant », dans Le Figaro étudiant.
→ 26/08 : « La dure vie d’une doctorante en chimie », un article sur le livre de Tarah Weyss, Poussière scientifique, dans Le Monde.
→ 23/08 : « Raconte-moi ta thèse, tour d’horizon des projets pour décrire son sujet de thèse le temps d’un sablier », un article sur
MyScienceWork.
→ 10/08 : « Chercheurs pris en fraude 2/5. L’univers impitoyable des éprouvettes », dans Mediapart.
→ 31/07 : publication du rapport 2013 sur L’état de l’emploi scientifique en France.
→ 23/07 : parution au Journal Officiel de la Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.
→ 22/07 : « Jean-Noël Darde, chasseur de plagiaires », dans Libération.
→ 18/07 : parution du Guide jeunes chercheurs de la CFDT Cadres.
→ 09/07 : Les métiers de la direction, première fiche témoignage publiée par Adoc Talent Management, qui a mené une série
d’entretiens avec des docteurs travaillant dans divers secteurs d’activité (conseil, marketing, production, etc.).
→ 05/07 : « Un doctorat : pour quoi faire ? », un reportage sur Euronews.
→ 02/07 : publication du Guide du Doctorant 2013-2014 d’Université Paris-Est.
→ 28/06 : rapport de Laudeline Auriol, Max Misu et Rebecca A. Freeman pour l’OCDE : Careers of Doctorate Holders.
→ 27/06 : « 10 Q&A: Experienced Advice for “Lost” Graduate Students in Economics », dans The Journal of Economic Education.
→ 23/06 : publication de la fiche 6 du Doctorat à la loupe : « Publication et diffusion du projet doctoral ».
→ 19/06 : « L’élite malade de ses docteurs », dans le Nouvel Economiste.
→ 11/06 : « Les chercheurs ont-ils le droit ou le devoir d’entreprendre ? », une tribune dans Le Cercle Les Échos.

À venir
Rencontre « Le Doctorat, passeport pour l’international »
Le programme de la journée d’échanges et de formation sur les opportunités de mobilité internationale pendant et
après le doctorat, le 18 octobre, se précise. À découvrir sur http://doctorat.passeport.redoc-paris-est.fr. Inscrivez-vous
pour y assister, et n’hésitez pas à nous contacter pour aider à la préparation et au bon déroulement de la journée !

Hébergez un participant à l’Assemblée Générale de la Confédération des Jeunes Chercheurs !
Cette année, c’est sur le campus de la Cité Descartes à Noisy-Champs que se tiendra l’Assemblée Générale de la Confédération des
Jeunes Chercheurs, lors du week-end du 19-20 octobre 2013. Nous sommes à la recherche de volontaires pour héberger les
participants, jeunes chercheurs venant de province. Si vous êtes partants, remplissez simplement le formulaire sur la page
http://tinyurl.com/HebergementAgCjc2013. Et bien sûr, si les activités de la CJC, qui s’est cette année beaucoup impliquée dans la
valorisation du doctorat à l’occasion des débats préparatifs à la loi sur l’enseignement supérieur et la
recherche, vous intéressent, contactez-nous pour participer aux discussions du week-end !

Contact

Participez !

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

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

Association Redoc
MIE, 50 rue des Tournelles
75003 PARIS

http://adhesion.redoc-paris-est.fr

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, Quentin Monnet, Marina Oulion ; et les contributions des
docteurs de Paris-Est lauréats de prix de thèse interviewés. Ce numéro a été conçu de
manière collaborative avec Framapad.

Redoc Actualités est une publication de Redoc, le réseau doctoral
de l'université Paris-Est, rédigée par des doctorants et docteurs
d'Université Paris-Est. Participez sur tinyurl.com/ParticiperAuJRA !
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