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AVANT-PROPOS 

Normandie Doc’ est une nouvelle association (déclaration à la préfecture le 23 
février 2021) qui fait suite à OPTIC en reprenant les principaux objectifs mais en 
incluant les docteurs et doctorants de tous les domaines des Sciences, 
Technologies et Santé et des Sciences Humaines et Sociales, de toute la région 
Normandie. 
Le nouveau bureau de NORMANDIE DOC’ sous la présidence de Mélissa JAUQUET 
a pris ses fonctions le 14 Janvier 2021 (mandat 2021-2022) succédant au dernier 
bureau d’OPTIC avec Célia SEILLIER (mandat 2019-2020). 
Le bureau mandaté pour la période 2021-2022 est composé de la Présidente 
Mélissa JAUQUET, de la secrétaire Marie ANQUETIL, du Trésorier Julien LEMARIE, 
ainsi que du vice-président Charly DUPONT, de la vice-secrétaire Manon DUGUE, 
et de la vice-trésorière Emilie HADJEV. Le Conseil d’Administration (CA) est 
composé des membres du bureau, précédemment introduits, ainsi que de Célia 
Seillier, Clément LAFORGE, Aimie LE SAUX, Hélène DELACOUR, Harlyne MPWEME,
et Matthieu LEUILLIER. 

Le nouveau bureau s’est engagé à respecter le double objectif défendu par 
l’association. À savoir :

1) Promouvoir les Sciences Humaines et Sociales (SHS) et les Sciences, 
Technologies et Santé (STS). Ce, notamment lors d’événements et de 
manifestations pertinentes, organisés à l’échelle nationale, régionale ou 
locale, dans des villes pôles.

2) Favoriser les rencontres interdisciplinaires des doctorants en SHS et STS 
de Normandie dans le but de favoriser leur réussite de thèse et leur 
poursuite de carrière.

Ce bilan moral décrit les actions menées par l’association afin de remplir ces 
objectifs. 

 1ère PARTIE : Promouvoir la science et la recherche via l’organisation 
d’évènements de vulgarisation/médiation scientifique et de 
valorisation du doctorat.

1. « Chercheurs, chercheuses » : Évènement co-organisé avec l’équipe du   
Dôme de Caen – Du Lundi 15 au vendredi 19 février.



Suite au succès de la première édition, nous avons travaillé avec Virginie Klauser,
responsable de la médiation scientifique au Dôme de Caen (Esplanade Stéphane 
Hessel) afin d’organiser la seconde édition de « Chercheur, chercheuse ». 

« Chercheurs, chercheuses » est un évènement de vulgarisation scientifique 
ouvert au grand public. L’objectif est de présenter, sous forme de mini-
conférences, les sujets de recherche de jeunes chercheurs. Ainsi, des doctorants 
et de jeunes docteurs ont exposé au grand-public ce qu’ils font au sein de leurs 
laboratoires, sous forme de présentation orale d’environ 15 minutes. Le 
challenge était de rendre accessible à la compréhension des plus petits et des 
plus grands, leur thématique de recherche. C’est l’occasion pour le grand public 
de découvrir le travail de jeunes chercheurs et chercheuses.

La communication auprès des doctorants et jeunes docteurs s’est faite grâce aux
mailing lists à disposition de Virginie et de Normandie Doc’. 

L’évènement a dû se faire en distanciel afin de respecter les mesures sanitaires. 
Ainsi, les présentations étaient diffusées sur la chaîne youtube du Dôme, et un 
temps était réservé pour échanger en direct avec les 6 intervenants. 

2. Fête de l’excellence Normande     (FENO)  

Normandie Doc’ a participé à la seconde édition du FENO du 10-12 septembre 
2021. C’est un évènement réunissant plus de 300 exposants pour mettre à 
l’honneur les talents et fiertés normandes ! Normandie Doc’ était présente aux 
côtés de Normandie Université pour parler de l’excellence de la recherche 
normande au travers de la formation doctorale. Via des flyers et un quizz pour 
tester les connaissances des petits et des grands sur le doctorat, nous avons fait 
la promotion du doctorat auprès des entreprises et du grand public. 

3. Fête de la science  

Du premier au 11 Octobre 2021 a eu lieu la 30ème édition de la fête de la science. 
Cet évènement national est l’occasion pour les chercheur·se·s, entrepreneur·e·s, 
médiateurs et médiatrices, de partager leur passion pour les sciences et la 
découverte avec un public varié et nombreux. Cette année, le thème était 
l’émotion de la découverte. 

L’association a organisé en partenariat avec les bibliothèques départementales 
de Normandie et l’équipe du Dôme, le programme 2021 des "Rendez-vous avec 
un·e chercheur·se", consistant en une série de conférences.  La communication 
auprès des doctorants s’est faite grâce aux mailing lists à disposition de Virginie 
et de Normandie Doc’, et grâce au réseau Discord de l’association. 10 doctorants 
ont parlé de leurs sujets de thèse et des pratiques en recherche allant du 
domaine de la biologie aux lettres, en passant par le droit, l’histoire et la 
géographie.

4. «   PhDTalent Career Fair   » : Évènement organisé par les membres de   
PhDTalent   au Cent-Quatre (Paris) – 15 Octobre 2021  

Le PhDTalent Career Fair est le plus grand forum de recrutement de docteurs au 
monde. Cet évènement réunit à Paris plusieurs milliers de doctorants et de 
docteurs souhaitant découvrir et poursuivre leur carrière dans le secteur privé. 



Depuis deux mandats déjà, l’association OPTIC (nouvellement Normandie Doc’) 
participe à cet évènement, en organisant le transport pour les doctorants de 
Caen. Normandie Doc’ a donc organisé le transport, mais cette année, le 
transport a permis aux doctorants de Caen et de Rouen d’être présents au forum.
Ainsi, un bus a été loué pour le trajet Caen-Rouen-Paris, aller-retour, et permettre
à une quinzaine de doctorants de participer au PhDTalent Career Fair.

5. Journées des Écoles Doctorales Physique, Sciences de l’Ingénieur,   
Matériaux, Énergie (PSIME) et Mathématiques, Information, Ingénierie des 
Systèmes (MIIS) : Évènement organisé par des doctorants des ED PSIME et 
MIIS en partenariat avec l’association Normandie Doc’

La journée des écoles doctorales (JED) PSIME-MIIS s’est déroulée le vendredi 29 
octobre 2021. Organisée par les doctorants, c’est un évènement durant lequel 
des étudiants des écoles doctorales PSIME et MIIS présentent leurs travaux de 
thèse sous forme de mini-conférences. 
Cette année, les JED PSIME-MIIS se sont déroulées dans la ville du Havre. 
L’association a principalement servi de recevoir les fonds financiers, payer les 
devis des prestataires, et coordonner les transports de Caen au Havre avec l’aide
des écoles doctorales.
Le comité d’organisation, initié par l’un des membres du bureau, était quant à lui,
en charge du reste de l’organisation.

6. « MasterDocs » : Évènement de rencontre entre des étudiants en Master et  
des doctorants – 8 et 9 novembre 

Les rencontres MasterDoc sont des rencontres entre les étudiants de master et 
les doctorants de l’Université de Caen Normandie. Organisées par les doctorants 
de Caen dans le cadre de l’association NormandieDoc, les MasterDocs visent à 
rencontrer les étudiants en master afin de leur présenter les différents aspects de
la thèse. L’UFR des Sciences a permis de communiquer à propos de cet 
évènement auprès des étudiants. 
Deux réunions formelles ont été organisées comprenant une présentation 
projetée dans un amphithéâtre (Le Verrier), où différents intervenants 
présentaient les différents aspects du projet de thèse. Initialement prévues pour 
le milieu du mois d’octobre, elles n’ont pu finalement être organisées que début 
novembre :

- le lundi 8 Novembre à 18h en français visant les étudiants M2 NAC et M1 
- le mardi 9 Novembre à 18h en anglais visant les étudiants Erasmus 

Mundus

Lors de la présentation du lundi 8 Novembre, 33 étudiants ont été présents (7 en 
informatique, 4 en mathématiques, 5 en physique et 17 en chimie). Lors de la 
présentation du mardi 9 Novembre, seulement 4 étudiants ont été présents (3 
venait du master Erasmus Mundus). Nous pensons que le manque de succès de 
la deuxième présentation serait un conflit d’emploi du temps avec les cours de 
français requis par l’université pour les étudiants en Erasmus. Il sera donc 
nécessaire de prendre en compte cet aspect pour les prochaines éditions du 
MasterDocs.

2ème PARTIE : Favoriser les liens entre doctorants interdisciplinaires 
rattachés aux Universités de Normandie. Fédérer via l’organisation 



d’évènements culturels et de loisirs pour contribuer à la vie 
étudiante des doctorants.

Malheureusement, la situation sanitaire liée au COVID-19 ne nous a pas permis 
d’organiser des évènements réunissant les doctorants. Cependant, la création de
salons sur le réseau social Discord a permis de créer et maintenir un lien entre 
les doctorants.

3ème PARTIE : Autres informations pertinentes au regard des objectifs
de l’association Normandie Doc’.

1. 13 réunions du CA se sont tenues au cours du mandat 2021-2022. Ce, aux 
dates du 27 Janvier 2021 (AGO 2021), 22 Février, 9 et 22 Mars, 20 Avril, 25
Mai, 12 Juillet, 24 Août, 23 Septembre, 11 Octobre, 2 et 30 Novembre, 13 
Décembre 2021 et 24 Janvier 2022 (AGO 2022). En dehors de ces réunions
régulières, notre communication interne s’est faite grâce au réseau social 
Discord. Ce réseau nous a permis d’échanger à propos des divers 
évènements que nous avons organisés tout au long de cette année. Nous 
avons aussi utilisé le site internet Trello afin de planifier et partager les 
tâches à réaliser et les évènements à organiser.

2. Normandie Doc’ est officiellement agréée par l’Université de Caen 
Normandie, ce qui permet, par exemple, à l’association de répondre à des 
appels d’offres de l’Université de Caen Normandie. 
Concernant l’agrément de l’Université de Rouen Normandie, la demande 
est en attente de validation. 
Normandie Doc’ est aussi reconnue par la mairie de Caen, ce qui peut 
permettre à l’association de louer des salles et d’obtenir des subventions 
entre autres. Dans ce cadre, l’association a participé à la « Matinée de 
rencontre associative » le 16 octobre 2021, afin d’établir des liens avec les
différents acteurs de la vie associative à Caen.

3. Normandie Doc’ est aussi partenaire du Dôme, une structure de médiation 
scientifique fondée par Relais d’sciences. Suite à la signature d’une 
convention s’étendant du 26 au 22 Juillet, les membres de l’association 
bénéficient de salles pour accueillir nos réunions et permettre la 
construction de projets de médiation scientifique. 
Normandie Doc’ est aussi partenaire de l’Atrium, un espace régional de 
découverte scientifique et technique de Normandie, situé à Rouen et 
animé par Science Action Normandie. Ce partenariat permet aux membres
de l’association un accès gratuit à l’exposition de l’Atrium sur les créneaux
d’ouverture au public. Il donne aussi la possibilité d’une mise à disposition 
de locaux pour des réunions. 

4. Un site internet de l’association a été créé (www.normandiedoc.fr), dans le
but de regrouper toutes les informations utiles aux doctorants et docteurs, 
et de partager l’actualité de l’association. 

5. Les 21 et 22 septembre 2021, sur les campus 1 et 2 de l’Université de 
Caen Normandie, a eu lieu le « village des associations ».  C’était 

http://www.normandiedoc.fr/


l’occasion de parler de l’association et du doctorat aux étudiants de 
licence et de master. 

6. Nous avons eu l’occasion de présenter l’association aux réunions de 
rentrée des doctorants de première année des différentes écoles 
doctorales. Aux dates des :
Lundi 8 novembre 10h campus 2 : ED MIIS
Lundi 22 novembre 9h12h CAEN campus 4 Amphi Léon Walras, 3 rue Block
: Accueil D1 Normandie Univ’ 
Lundi 22 novembre 14h16h campus 1 MRSH: ED HSRT + HMPL 
Jeudi 25 novembre 11h12h30 Campus 2 salle des thèses : ED PSIME 
Lundi 29 novembre 14h18h Caen : ED NBISE 
Mardi 30 novembre 9h12h ROUEN Amphi B250, UFR Droit, Sciences 
économiques et Gestion, 3 Av. Pasteur Accueil D1 Normandie Univ’
Jeudi 2 décembre 16h45 : Accueil des doctorants Région Normandie CAEN 
Abbaye aux Dames (annulé)
Lundi 6 décembre 14h18h Rouen : ED NBISE 
Mardi 14 décembre : présentation SHS/STS Rouen 

4ème PARTIE : Perspectives de l’association Normandie Doc’.

1. L’assouplissement progressive des mesures sanitaires en février vont 
permettre de développer les liens entre doctorants et docteurs normands 
via l’organisation d’évènements comme des soirées repas ou jeux, des 
sorties culturelles…

2. Le projet d’un forum autour de la valorisation du doctorat en Normandie et
de l’après thèse est en cours de développement. 

3. Le partenariat avec l’Atrium promet de futur projets de médiation 
scientifique organisés ensemble. 

CONCLUSION :

L’année passée a été compliquée de par la pandémie de COVID-19 toujours 
présente. Ainsi, beaucoup d’évènements que nous aurions aimés mettre en place
pour rapprocher et favoriser les liens entre les doctorants n’ont pu être réalisés. 

Nous espérons que l’année 2022 sera meilleure pour toutes et tous.

Malgré tout, cette année a été marquée par la création de Normandie Doc’, qui 
grâce à ces plus de 200 membres, promet une vie associative dynamique et 
influente.

Nous souhaitons remercier toutes les personnes avec qui nous avons travaillé 
cette année, de près ou de loin, au cours de ce mandat 2021-2022.


