
 

 

 

  

Journée d’accueil des doctorants 
Mardi 4 décembre 2012 

Programme du site Cité Descartes, Champs-sur-Marne 

 

 

10h30 – ESIEE Paris, Amphithéâtre Marcel Dassault  

• Le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) Université Paris-Est 
Bernard Saint-Girons, président, Université Paris-Est 

 
• Le déroulement de la thèse 
Bernard Lapeyre, directeur du Département des Études Doctorales (DED), Université Paris-Est 

 
• Les formations destinées aux doctorants  
Claude Tu, responsable des formations, Université Paris-Est 
  
• La documentation  
Frédérique Bordignon, documentaliste, École des Ponts ParisTech 

 
• Thèse et création d'entreprise 
Jean-Christophe de Tauzia, chef de projet déploiement, Incubateur Descartes 
 
• acc&ss Paris-Est – Accompagnement des chercheurs et doctorants en mobilité (ex  BiCi Paris-Est) 
Abdallah Daher, chargé d’accueil des doctorants et chercheurs en mobilité, acc&ss Paris-Est 
 
 • REDOC- Association Réseau Doctoral Paris-Est  
 Anna Christofol, doctorante et trésorière de REDOC 
 

12h30 – Déjeuner  

• Pour les doctorants des écoles doctorales Sciences, Ingénierie et Environnement (SIE) et Ville, 

Transports et Territoires (VTT) : Buffet au restaurant de l’ESIEE Paris 

• Pour les doctorants de l’école doctorale Mathématiques et STIC : Repas-réunion  

à l’École Nationale des Sciences Géographiques (ENSG) – Aile Maupertuis, salle M209, 2ème étage 
 

14h00 – Réunions par école doctorale 

• École doctorale Sciences, Ingénierie et Environnement (SIE) :  
ENSG, Aile Maupertuis, salle M001, rez-de-chaussée 
 
• École doctorale Ville, Transports et Territoires (VTT) :   
ENPC – Aile Belgrand, salle Perronet, 3ème étage  
     



 

 

 

 

 
 

 

Depuis 2009, Redoc développe le réseau des doctorants et des docteurs du pôle de recherche et 

d’enseignement supérieur (PRES) Université Paris-Est. 

 

Les objectifs de Redoc sont de : 

 Créer un réseau actif entre les doctorants, les docteurs et les acteurs du marché de 
l'emploi (publics ou privés), au niveau national comme au niveau international ; 

 Participer à l'organisation de la vie universitaire au sein d’Université Paris-Est ; 
 Représenter les doctorants d'Université Paris-Est dans les instances de décision ; 
 Diffuser l'information tout au long du parcours professionnel du doctorant ; 
 Œuvrer à la connaissance et à la reconnaissance du futur docteur ; 
 Soutenir des projets de doctorants d’Université Paris-Est dans tous les domaines de 

connaissance. 
 

 

Redoc est votre association. N’hésitez pas à nous proposer vos projets, 

à nous suggérer des idées de ce que vous aimeriez trouver au sein de Redoc.  

 

 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 

-  Vendredi 7 décembre à partir de 18h30 chez Dédé la Frite (135 rue Montmartre, Métro 

Bourse ou Grands Boulevards) pour un moment convivial 

- Vendredi 14 décembre à partir de 10h à la Bibliothèque Sainte-Geneviève (10, place du 

Panthéon) pour une session de travail 

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

 

 

 

 

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

contact@redoc-paris-est.fr 

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

