
Compte-rendu
Conseil d’administration REDOC du 15 janvier 2014

Ordre du jour :
 Présence aux visites des écoles doctorales (ED) par l’Agence d’Evaluation de la Recherche et

de l’Enseignement Supérieur (AERES)
 Réadhésion à la Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC)
 Partenariat avec Adoc Talent Management
 Avancement du site web du parrainage international
 Communication de Redoc
 Trésorerie de Redoc
 Représentation des doctorants dans les instances locales

Présents : 
Outre  7  membres  du  conseil  d’administration  de  Redoc  (M.  Cervera,  Y.  Chandarli,  J.  Chiron,  T.
Fayolle,  Q.  Monnet,  M.  Oulion,   A.-M.  Schmitt-Cadet),  8  membres de l’association assistent  à la
réunion.

Représentés : 
P. Gambette a donné procuration à A.-M. Schmitt-Cadet.

Les points essentiels / Relevé de conclusions : 
 Évaluation AERES des écoles doctorales : la représentation de Redoc aux réunions

d’évaluation par l’AERES se fera en fonction des disponibilités des membres actifs.
 Confédération  des  Jeunes  Chercheurs :  Redoc  réadhère  à  la  CJC  mais  est  à  la

recherche de membres pour la représenter aux réunions.
 Parrainage international : les spécifications fonctionnelles du site web sont prêtes.
 Communication : préparation de flyers et d’affiche sur la liste de diffusion dédiée.
 Trésorerie : chéquier toujours en attente.
 Représentation  des  doctorants :  montage  prévu  d’une  liste  FAC/Redoc  à  la

commission recherche du conseil académique de l’UPEC.

INTRODUCTION

Le CA propose aux membres de Redoc d’assister à la réunion. Melaine, ancien président de Redoc,
présente l’association puis laisse la parole à Jeanne, actuelle présidente.

VISITE DES ÉCOLES DOCTORALES PAR L’AERES

Le premier point de l’ordre du jour est le choix des représentants Redoc aux visites AERES des écoles
doctorales (ED CS 13/14 février ; VTT, MSTIC, SVS le 12).

Un mail sera envoyé afin de savoir si on peut cumuler les rôles d’élu au conseil de l’école doctorale et
de  représentant  Redoc.  L’AERES  évalue  les  laboratoires  et  les  écoles  doctorales  dont  les
représentants sont auditionnés par trois  ou quatre personnes.  Dans ces auditions,  le  laboratoire
présente ses caractéristiques scientifiques puis échange avec les évaluateurs et enfin un huis-clos
avec les doctorants clôture la réunion. Les écoles doctorales sont aussi auditionnées. Les membres
actifs de Redoc sont amenés à se manifester pour participer aux réunions des ED.



CONFÉDÉRATION DES JEUNES CHERCHEURS

Le deuxième point de l’ordre du jour porte sur la ré-adhésion à la CJC (Confédération des Jeunes
Chercheurs).  Elle se réunit trois fois par an et fait du lobbying pour valoriser le doctorat comme
expérience professionnelle auprès des politiques et  institutions,  afin d’influer sur les réfomes en
cours.  Elle  vise  la  contractualisation  des  doctorants  afin  de  sortir  de  certaines  pratiques
d’autofinancement.

Redoc est membre depuis 2 ans, et envoie généralement des représentants aux 3 réunions annuelles
qui ont lieu pendant le week-end, en France. Une de ces trois réunions est l’assemblée générale,
accolée à un événement lié au doctorat (en octobre dernier, événement « Le doctorat, passeport
pour l’international », organisé par Redoc). La prochaine réunion est fixée au week-end du 22-23
février  à  l’Hôpital  Européen  Georges  Pompidou  à  Paris.  Il  est  souhaitable  que  le  choix  de
représentants à ces réunions respecte la parité femme-homme.

Le vote de la réadhésion à la CJC est adopté à l’unanimité des 8 membres du conseil d’administration
présents ou représentés.

PARTENARIAT AVEC ADOC TALENT MANAGEMENT

Adoc Talent Management est un cabinet de consultants en ressources humaines spécialisé dans le
recrutement  des  docteurs.  Ils  diffusent  des  offres  d’emploi  auprès  des  docteurs,  recueillent  des
profils de docteurs, et valorisent les compétences du doctorat.

Le partenariat consiste en un relais réciproque de communication à propos des actions organisées
par chacun.

Le vote de partenariat avec Adoc Talent Management est adopté à l’unanimité des 8 membres du
conseil d’administration présents ou représentés.

SITE WEB DE PARRAINAGE INTERNATIONAL

Le document de spécifications fonctionnelles du site web de parrainage international est présenté. Il
sera  confié  à  l’équipe  d’étudiants  de  DUT  d’informatique  de  l’IUT  de  Champs-sur-Marne  qui  le
programmera.

Le recrutement est ouvert pour des membres de Redoc qui souhaiteraient participer à cette action,
en accueillant des jeunes chercheurs étrangers à leur arrivée en France pour les guider vers leur
hébergement, et leur présenter le campus. Dans l’attente du site web, la diffusion des informations à
propos  des  jeunes  chercheurs  étrangers  qui  s’apprêtent  à  arriver  aura  lieu  à  travers  la  liste  de
diffusion  parrainage@redoc-paris-est.fr,  où  toute  personne  intéressée  peut  envoyer  un  message
pour demander son inscription.

COMMUNICATION DE REDOC

Le  renouvellement  des  flyers  et  des  affiches  de  Redoc  est  actuellement  en  cours.  La  diffusion
d’information sur ce point s’effectue à l’adresse communication@redoc-paris-est.fr. Il faudra penser
à  un  affichage  stratégique  :  labos,  écoles  doctorales,  en  prévoyant  des  affiches  avec  différents
niveaux de lecture. Anna demande une meilleure transparence du bureau pour les actifs  : augmenter
la fréquence des mails, proposer des formations. Melaine propose également de diffuser davantage
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d’informations, notamment des offres d’emploi d’enseignement. La liste de diffusion des actifs sera
plus utilisée pour évoquer les projets en cours.

TRÉSORERIE DE REDOC

Marina, la trésorière, est toujours en attente du chéquier par la banque.

REPRÉSENTATION DE REDOC AUX ÉLECTIONS UNIVERSITAIRES

Les discussions s’engagent sur la préparation d’une liste Redoc-Fédération des Associations de Créteil
(FAC) aux élections du collège usagers aux conseils centraux de l’UPEC. Ces conseils sont composés
du  conseil  d’administration  et  du  conseil  académique,  qui  inclut  une  commission  recherche  du
conseil  académique,  ex-conseil  scientifique.  Les  doctorants  peuvent  voter  dans  le  collège  des
usagers.

Johann rappelle que ces élections auront lieu les 5 et 6 février, et que le dépôt des listes aura lieu le
24 janvier.

Vincent, président de la FAC, donne des précisions sur le fait que les listes doivent être paritaires, et
donc inclure 2 doctorantes sur les 4 titulaires, et contenir de 4 à 8 noms (incluant les suppléantes et
suppléants). Un mail sera envoyé aux membres actifs sur le modèle de celui envoyé par Tupak pour
l’UPEM afin de trouver 2 suppléants. Il est rappelé que l’UPEC et l’UPEM se dirigent vers une fusion.

Melaine rappelle les problèmes liés à la reconnaissance du statut des doctorants (parfois conseidérés
comme étudiants et  pas comme chercheurs ou enseignants).  Le  président  d’Université Paris-Est,
Bernard Dizambourg, a engagé une réflexion sur cette question.

Une réflexion doit également être menée sur les candidatures à la COMUE Université Paris-Est, car
les règles actuelles  sont contraignantes : elles demandent de représenter 70% des établissements,
avec parité femmes/hommes.


	Introduction
	Visite deS écoles doctorales par l’AERES
	Confédération des Jeunes Chercheurs
	Partenariat avec Adoc Talent Management
	Site web de parrainage international
	Communication de Redoc
	Trésorerie de Redoc
	Représentation de Redoc aux élections universitaires

