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[Édito]  [L’ADocs, c’est quoi ?] 

 

Nouvelle année, 

nouveau CA 

et bonnes résolutions ! 

 

Face aux nombreux 

mails arrivant chaque 

jour dans nos boîtes de 

réception, l’ADocs a 

décidé d’agir et lance 

sa newsletter !   

 

Chaque mois, retrouvez 

les événements 

marquants et les infos 

essentielles de 

l’association.  

 

 

Bonne lecture ! 

 

 

La Team ADocs 

 
 L’ADocs est l’association loi 1901 des doctorant·e·s et jeunes 

chercheurs et chercheuses de l’université de La Rochelle. Depuis 25 ans, 

l’association favorise les rencontres et échanges entre doctorants et jeunes 

chercheurs de différentes disciplines autours de projets culturels, festifs, 

d’animations et de vulgarisation. Parmi les plus connus, le Festival du Film 

[pas trop] Scientifique fête ses 20 ans cette année ! (On en reparle très vite 

d’ailleurs !) 

[Les nouvelles têtes du bureau] 

 Début 2019, le Conseil d’Administration a été renouvelé mais sa 

mission n’a pas changé. Au contraire, on espère créer encore plus de temps 

de rencontres !  

 

 

 

[Contacts] 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

adocs@univ-lr.fr 

 

 
adocs.univ-lr.fr 

 
 

ADocs - Jeunes 

Chercheurs de 

La Rochelle 

 

ADocs 

@ADocsUlr 

Mélanie MONDO 
Présidente 

Doctorante 1ère année  

LIENSs 

Salah Eddine 

 BOUKHETTA 
Communication 

Doctorant 1ère année  

L3i 

Caroline TRAISNEL 
Secrétaire 

Doctorante 1ère année  

LaSIE 

Walid BEDJOU 
Trésorier 

Doctorant 1ère année  

LaSIE 

Clémence CHUPIN 
Vice-Présidente 

Doctorante 1ère année  

LIENSs 

Mathieu BENDOUMA 
Vice-secrétaire 

Ingénieur de recherche 

LaSIE 

Alexis RENAUD 
Vice-Trésorier 

Ingénieur de recherche 

LaSIE 



[Agenda]  [Les référent·e·s de l’ADocs] 

 

- ADocs - 
 

7 février : soirée au 

Bathyscaphe 

 

19 février : Tournoi de 

badminton (SUAPSE) 

 

[Fin du mois] : réunion 

d’informations sur le 

Festival du Film [pas 

trop] Scientifique 

 

- ULR - 
 

6 février : CAP FAC 

 

7-8 février : Hackathon 

doctorants-entreprise 

 

8 février : Don du sang 

(Technoforum) 

 

- Autres - 
 

9 février : 3 ans de 

Remplir les Ventres Pas 

les Poubelles au 

Bathyscaphe 

 

26 février : concert de 

reggae (Cyclo Tour 

Europe [infos à venir]) 

 Une grande nouveauté cette année : en plus du bureau, 5 binômes de 

référent·e·s ont été mis en place pour nous aider à organiser des évènements 

toute l’année. Pour les contacter, utilisez les alias ! 

 

[CJC - La Confédération des Jeunes Chercheurs] 

- Qu'est-ce que la CJC ? – 
 

 La CJC est une association de loi 1901, pluridisciplinaire et nationale qui 

regroupe des associations de doctorant·e·s et de docteurs en emploi non-

permanent. Au niveau européen, elle participe à la réflexion sur le doctorat et les 

jeunes chercheurs et chercheuses par l’intermédiaire de la fédération 

d'associations EURODOC. 
 

- Leurs travaux récents – 
 

 La prise en compte du contrat doctoral en tant que vrai contrat de travail 

 La mise en place de 22 fiches sur le doctorat au Répertoire National de la 

Certification Professionnelle en 2018 

 En janvier 2019, la CJC a participé à un colloque contre la hausse des frais 

d’inscription pour les étudiant·e·s et étranger·e·s. 
 

- Leurs moyens d'action – 
 

 Rédaction de rapport d’expertise et de fiches de synthèse, 

 Communiqués de presse, interviews et prises de position publiques, 

 Réunions nationales de réflexion. 

 
Plus d’infos sur https://cjc.jeunes-chercheurs.org ou sur Facebook et Twitter. 

[À venir …] 

7 mars : finale ULR de 

Ma Thèse en 180s 

 

25 mars – 6 avril : 

Festival des Étudiants 

à l’affiche 

 

1-7 avril : Semaine de 

l’Environnement et du 

Développement 

Durable 

 

20-22 mai : Festival 

« Pint of Science » 

 

SPORT 
 

Pierre BRAGANÇA 

Mathieu ROBINEAU 

 

adocs-sport@univ-lr.fr 

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

(SEDD) 
 

Magali SABINO 

Mery NDIONE 

 

adocs-sedd@univ-lr.fr 

ÉVÉNEMENT/

SOIRÉE 
 

Julia VINCENT 

Alexis RENAUD 

 

adocs-

soiree@univ-lr.fr 

CONFÉDÉRATION DES 

JEUNES CHERCHEURS 
 

Manon RENDU 

Livia CUPERTINO-MALHEIROS   

 

adocs-cjc@univ-lr.fr 

VULGARISATION 
 

Manon RENDU 

Fanny DEVYS-PEYRE 

 

adocs-vulgarisation@univ-lr.fr 

https://cjc.jeunes-chercheurs.org/


 

[Courrier des 

lecteurs et 

lectrices] 

 [Bons plans du mois] 

– Pass’Culture –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pass’Culture Etudiant est gratuit 

pour les étudiant·e·s de moins de 30 

ans inscrit·e·s à l’Université de La 

Rochelle. Il est à retirer à la Maison 

des Etudiants (présenter sa carte 

d’étudiant).  

 

Le Pass donne accès à des tarifs 

réduits sur de nombreux spectacles, 

concerts et expositions, notamment 

à La Coursive, à La Sirène, au Carré 

Amelot, au Chantier des Francos, 

au Muséum d’Histoire Naturelle, … 

- Aquarium de la Rochelle – 

 

 

Jusqu'au 10 février 2019, l’Aquarium 

offre -20% de réduction sur l'achat 

d’un passeport annuel… Cela 

revient à 32€ par adulte (au lieu de 

40€) et 22€40 par étudiant (au lieu 

de 28€). 

 

 

 

 

 

Un espace pour 

partager vos 

demandes et vos 

idées. Si vous êtes 

intéressé·e·s 

contactez l’ADocs ! 

[À suivre …] 

Si tu veux : 

 partager ou faire connaître un évènement,  

 trouver des gens pour faire quelque chose, 

 organiser un truc (en journée ou en soirée, un truc sportif ou philosophique, 

un apéro, …), 

 t’inscrire à la newsletter et à nos évènements, 

 nous raconter une blague ou nous partager des GIFs de chats mignons, 

 

N’hésite pas ! Contacte-nous par mail, Facebook ou Twitter … 

 


