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[Édito]  [L’ADocs, c’est quoi ?] 

À l'instar du calendrier 

chinois et du calendrier 

grégorien, la rentrée 

des doctorants est 

significativement 

décalée par rapport à 

la rentrée universitaire. 

Mais ce n'est pas pour 

autant qu'il ne faut pas 

la célébrer ! 

 

Afin de bien 

commencer cette 

nouvelle année de 

recherche, l’ADOCs 

vous a concocté un 

petit résumé de ses 

supers activités… 

 

Bienvenue à LR et 

bonne lecture ! 

 

La Team ADocs 2019 

 
 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 autour de projets culturels, festifs, d’animation et de vulgarisation. Parmi 

les plus connus, le Festival du Film [pas trop] Scientifique a fêté ses 20 ans cette 

année ! 

 

Chaque année, à l’approche de Noël, un nouveau bureau est élu. Depuis l’année 

dernière, en plus des 7 membres du bureau, 5 binômes de référent·e·s ont été mis 

en place pour nous aider à organiser des évènements toute l’année. 

 

Si tu te sens l’âme d’un organisateur de soirée, si tu te sens proche de l’Oncle 

Picsou, si tu aimes parler de science ou simplement si tu veux t’engager dans une 

asso’ dynamique, le futur bureau compte sur toi ! 😊 

[Le Festival du Film [Pas Trop] Scientifique] 

 
 Pour clôturer la semaine de la Fête de la 

Science, le Festival du Film [Pas Trop] Scientifique 

(FFPTS) propose aux doctorants et doctorantes de 

La Rochelle Université de partager leurs 

recherches à travers des court-métrages de 

vulgarisation scientifique. 

 

Il s’agit donc de court-métrages (de 5 à 10 min en 

moyenne), réalisés par les doctorants du début à 

la fin (ou presque) : écriture de scénario, prise de 

vue et de son, comédie, doublage, montage… 

tout y passe ! A travers ces court-métrages, c’est 

le quotidien de la recherche scientifique et du 

travail de doctorant qui vous est dévoilé ! 

 

Cette année, le Festival a eu lieu le 12 octobre à 

la maison des l’Etudiant. Parmi les 6 films en 

compétition, 2 ont été récompensés par le public 

et par un jury de professionnels. Pour marquer les 

20 ans du Festival, la soirée s’est terminée autour 

d’un cocktail au Roof. 

 

Si tu as loupé l’édition 2019 du Festival et si tu 

veux [re]voir les films en compétition, n’hésite pas 

à aller faire un tour sur notre site internet : 

https://adocs.univ-lr.fr/ 
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[ADOCS version 2019] 

Retour en images sur les évènements sportifs, culturels et de vulgarisation organisés par l’ADOCs en 2019 …  

[Agenda] 
 

[CJC - La Confédération des Jeunes Chercheurs] 

- ADocs - 

 

12 novembre : Café 

Géo (avec GEOCEAN) 

 

15-16 novembre : 

Week-end de 

bienvenue  

 

- La Rochelle – 

 

11-17 novembre : 

Festival du Film et Livre 

d’Aventure 

 

A partir du 9 

novembre : Expo 

Climat Océan au 

Musée Maritime 

- 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. 

 

Tournoi de Futsal 

Tournoi de Bad 

Semaine Européenne du 

Développement Durable 

Tournois de belote 

Karting 

Cap Fac 
TP Sandwich 

Soirées 

Formation PSC1 

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

