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[Edito]  [Le Festival du Film [Pas Trop] Scientifique] 

Le mois de février se termine avec 

le soleil. Grâce à vous, nos 

premiers évènements ont été 

couronnés de succès ! On espère 

que le mois de mars sera aussi 

riche de rencontres et de bonne 

humeur … 😊 
 

Bonne lecture ! 
 

La Team ADocs 

 
À l’origine, l’ADocs est partie du constat suivant : la recherche scientifique est souvent 

méconnue par les acteurs de la société. Alors, pour y remédier, l’association a 

proposé en 1999 (20 ans déjà !) aux doctorants rochelais de parler de leurs recherches 

au grand public à travers une formule accessible, conviviale et gratuite : un court-

métrage simple et drôle de vulgarisation scientifique. Ainsi est né le festival. 
 

Les courts-métrages (films de 4 à 6 minutes) sont réalisés par des doctorant·e·s et 

jeunes chercheurs de l’université de La Rochelle : réalisé seul ou à plusieurs, fiction ou 

documentaire, liberté totale dans la forme et le fond, … Le seul impératif est la 

vulgarisation ! Le pôle audiovisuel de l’université accompagne les apprentis 

réalisateurs avec du prêt de matériel (caméras, micros, studio de tournage, …) et une 

formation à la réalisation et au montage. 
 

Chaque année, un jury attribue un prix au meilleur film de vulgarisation et un prix pour 

la meilleure réalisation. Le public est aussi invité à décerner un prix à la fin des 

projections. 
 

Réunion d’information pour la session 2019 du festival :  

Mardi 5 mars à 18h en salle conférence du bâtiment ILE (LIENSs) ! 

[Agenda] 

- ADocs - 
 

5 mars : Réunion d’informations 

sur le Festival du Film [pas trop] 

Scientifique 
 

Fin du mois : Tournoi de belote 

(Bathyscaphe) 
 

- ULR – 
 

6 mars (18h – Médiathèque 

Michel Crépeau) : Ciné-débat 

« Ces femmes qui entreprennent » 
 

7 mars : Finale locale de MT180 

secondes 
 

25 mars - 6 avril : Festival des 

étudiants à l’affiche 
 

- SUAPSE - 
 

19 mars : Blackvolley 
 

20 mars : Fluo session – Nuit de la 

Forme 
 

21 mars : Blackminton 

[CAP Fac] 
 

Le 6 février, l'ADocs a participé à l'événement CAP FAC. 

Organisé par l'Université de La Rochelle à l'attention des 

lycéens de 2nde des 4 lycées publics de La Rochelle, l’objectif 

de cette journée était de faire découvrir l’université aux 

élèves par des échanges avec des étudiants, des 

enseignants, …  
 

Le temps d'un après-midi, la trentaine d'élèves a pu assister 

aux 3 ateliers organisés par 5 doctorants de l'Université de La 

Rochelle. Ils y ont présenté leur parcours et leur sujet de 

thèse dans différents domaines : histoire, génie civil et 

mathématique.  

[Les dernières news de la CJC] 

[À venir …] 
La CJC s'est prononcée contre le projet de hausse massive 

des frais d’inscription en doctorat pour les étranger·e·s non 

communautaires. Plusieurs mobilisations ont ensuite eu lieu 

dans nos universités, ce qui a amené la ministre à renoncer 

à ce projet pour les doctorants.  

 

La CJC continue de s'opposer à cette réforme, a priori 

applicable pour les Licences et Masters dès la rentrée 2019 

(pour voir le communiqué de presse complet : 

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

2019-02-25.pdf). 

 

Pour plus d'infos : contacter adocs-cjc@univ-lr.fr 

1-5 avril : Semaine Européenne 

du Développement Durable 
 

11 avril : Nuit du bad’ 
(Equipes mixtes de 4 personnes, 

10€/équipe, questions et pré-

inscriptions : adocs-sport@univ-lr.fr) 

[Contacts] 
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