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L'information des doctorants et docteurs de Paris-Est

Redoc bouge !

Édito

Du nouveau pour l’asso

Chers doctorants d’UPE,

→ Le Redoc propose des formations doctorales à Paris-Est : venez nombreux pour
comprendre le processus de recrutement des maîtres de conférences, l'outil HAL du
CNRS ou pour apprendre à valoriser vos compétences de docteur ! Plus d’infos et
inscriptions sur http://wp.me/p39pZs-QT.
→ Redoc s’implique dans la préparation d’un tournoi sportif multi-associatif, coorganisé par 6 associations de jeunes chercheurs, qui aura lieu en mai. On attend les
volontaires à l’adresse contact@redoc-paris-est.fr pour participer à l'organisation en
amont et/ou le jour même. L'ambiance entre organisateurs est très agréable et on ne
s'ennuie pas !
→ Dans le cadre de sa mission de valorisation du doctorat, Redoc a apporté son
soutien logistique à l’ANDès, l’Association Nationale des Docteurs, en hébergeant
son premier conseil d’administration de l’année 2015. Plus d’informations sur les
réalisations et les projets de l’ANDès dans un prochain numéro de Redoc Actualités.
→ Envie de faire découvrir votre quotidien et vos recherches à des lycéens ? Prenez
un stagiaire pendant les vacances d’avril avec le programme Science Académie de
l’association Paris Montagne, soutenu par Redoc : http://paris-montagne.org/scienceacademie
Le site web du mois : https://www.mydocpro.org
Le nouvel outil pour évaluer et afficher vos compétences, conçu par l’Association
Bernard Gregory, la Conférence des Présidents d’Universités et le MEDEF.

Du nouveau sur le site web
→ Faire venir un intervenant extérieur dans son cours, petit bilan d’une grosse
expérience : Azélie, doctorante dans l’ED Cultures et Sociétés, revient sur l’invitation
du compositeur Charles Bardin dans un de ses TD. http://wp.me/p39pZs-Qa
→ Du nouveau du côté de la valorisation des compétences des docteurs : Redoc
vous présente le nouveau site MyDocPro pour vous aider à évaluer vos compétences,
trouver les mots pour les décrire, et en chercher des illustrations concrètes.
http://wp.me/p39pZs-QL

La photo du mois
Cécile Loriato, vice-présidente de Redoc, présente la revue de presse sur les jeunes
chercheurs du OneDocShow.

Une émission destinée aux doctorants et
docteurs ?! Eh oui ! En collaboration avec
d’autres associations parisiennes, Redoc
anime une émission mensuelle dédiée à la
vie des doctorants et au devenir des jeunes
chercheurs. N’hésitez pas à jeter un coup
d’oeil à la chaine YouTube One Doc Show
pour visionner les précédentes émissions.
Vous pouvez évidemment participer aux
prochaines, nous diffusons toutes les
informations aux adhérents.
Et n’oubliez pas de venir nombreux
encourager les participants à Ma thèse en
180 secondes, et choisir celle ou celui qui
représentera l’Université Paris-Est à la
finale régionale.
Athmane Bakhta, Président de Redoc

L’extrait ciné du mois
Quand Stephen Hawking (Eddie
Redmayne) soutient sa thèse, dans Une
merveilleuse histoire du temps...
http://dai.ly/x2i7rm7

Agenda
→ 19-20/03/2015 – Porte Maillot, Paris 17°
Rencontres université/entreprises RUE2015
→ 23/03/2015, 17h30 – U. Paris 3, Paris 5°
Dédicaces de Carnets de thèse à Créatifs
pendant la thèse : ils l'ont fait !
→ 24/03/2015, 17h – ENPC, salle V003
Présentation du processus de recrutement
des enseignants-chercheurs
→ 26/03/2015, 16h – IFSTTAR
Finale Université Paris-Est de Ma thèse en
180 secondes
→ 26/03/2015, 9h30 – ISC-PIF, Paris 13°
Conférence SO Data!
→ 28/03/2015, 9h30 – CIDJ, Paris 15°
1er Forum des carrières de l’Europe
→ 10/04/2015 – Ecole d’Archi., Paris 19°
Première séance de la formation Redoc
Valoriser ses compétences de docteur
dans les secteurs public et privé

En bref
Retrouverez des brèves de février et mars sur http://breves.redoc-paris-est.fr et dans le prochain numéro du Redoc Actualités.
→ 30/01 : « L’Harmattan, la maison d’édition qui ne paie pas ses auteurs », dans Le Monde.
→ 29/01 : « “Ma thèse en 180 secondes”, 2e édition : les thésards repartent en tournée », dans Le Figaro étudiant.
→ 29/01 : signature par le CNRS, l’Inserm, l’Inra, Inria, l’IRD, le Cirad, l’Institut Curie ainsi que la Conférence des Présidents
d’Université de la Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche.
→ 29/01 : « Au Luxembourg, un doctorat financé à 100% par les industriels », sur EducPros.
→ 28/01 :
« Career counselling: Pick a path », dans Nature.
→ 28/01 : intervention de François Mériaux, docteur et jeune entrepreneur, fondateur de la start-up
Spraed et lauréat du prix Docteur Entrepreneur des RUE 2014, à la première édition du One Doc Show,
organisé par Docteo en partenariat avec des associations de jeunes chercheurs dont Redoc.
→ 28/01 : « Recommandations en matière de publication scientifique », un diaporama de Manuel Durand Barthez de l’URFIST sur
Slideshare.
→ 27/01 : « Titulaires d’un doctorat : le réseau se construit avant la fin de la thèse », dans Le Monde.
→ 23/01 : « “Ma thèse en 180 secondes”, c’est parti pour l’édition 2015 ! », sur EducPros.
→ 20/01 : « L’encadrement doctoral deviendrait-il un sujet d’actualité ? », sur Le lapin blanc de l’ESR.
→ 15/01 :
« How to Ruin a Date With an Academic in 5 Words », sur The Chronicle of Higher Education.
→ 15/01 :
« Attitude, not aptitude, may contribute to the gender gap », sur Science News.
→ 13/01 : publication de l’édition 2014 du rapport L’état de l’emploi scientifique en France par le Ministère de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche.
→ 13/01 : « Les PME, nouvel horizon pour les jeunes diplômés titulaires d’un doctorat », dans Les Echos.
→ 29/12 :
« PhD students: what to do if you don’t work well with your supervisor », sur The Guardian Higher Education Network.
→ 22/12 :
« Overcoming writer’s block: three tips », sur The Guardian Higher Education Network.
→ 18/12 : « Doctorat. Pour intellos stratèges », dans le hors-série La cote des diplômes 2015 de L’Obs.
→ 18/12 :
« Doctoral students’ career expectations: principles and responsibilities », par The Royal Society.
→ 16/12 : « Le Premier ministre roumain renonce à son doctorat », dans Challenges.
→ 11/12 : « Intégrité et recherche : il faut revoir les critères d’évaluation », dans Le Monde.
→ 11/12 :
« Study of massive preprint archive hints at the geography of plagiarism », sur Science Insider.
→ 07/12 : « Des revues scientifiques acceptent un article de 2 personnages des Simpson », sur RTBF.be.
→ 06/12 : ouverture du groupe LinkedIn PhD UPE des doctorants et docteurs d’Université Paris-Est.
→ 05/12 :
« The postdoc search timeline », sur le blog NatureJobs.

À venir
Conseil d’administration de la Confédération des Jeunes Chercheurs
Le prochain conseil d’administration de la CJC, dont Redoc est membre, aura lieu à Marseille pendant le week-end des 28 et 29 mars.
L’occasion d’annoncer les élections à venir au CNESER, Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, où la CJC
présente une liste sur le collège des personnels, afin de représenter pleinement les jeunes chercheurs comme des professionnels de
la recherche. Pour pouvoir voter, il faudra demander votre inscription sur les listes électorales des personnels entre le 17 et le 24
mars : nous donnerons les détails à nos adhérents par mail et sur notre site http://redoc-paris-est.fr.

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 : Athmane Bakhta,
Azélie Fayolle, Cécile Loriato, Philippe Gambette, Zorana Mrmak. Ce numéro a été conçu de
manière collaborative avec Framapad.

Redoc Actualités est une publication de Redoc, le réseau doctoral
d’Université Paris-Est, rédigée par des doctorants et docteurs
d’Université Paris-Est. Participez sur http://jra.redoc-paris-est.fr !
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