
DUT Info - IUT de Marne-la-Vallée
Intention de projet client « parrainage international »

PRÉSENTATION DU PROJET

Il  s'agit de créer un outil web pour  mettre en relation les chercheurs étrangers qui arrivent à 

l’Université  Paris-Est  avec  des  « parrains »  chargés  de  les  accueillir :  des  jeunes  chercheurs 

français ou étrangers déjà installés en France.

Au-delà du site web, il s’agira aussi de prévoir une stratégie pour attirer ces jeunes chercheurs,  

parrains potentiels, afin qu’ils participent à ce dispositif d’accueil.

PRÉSENTATION DU CLIENT

Redoc  Paris-Est1 est  une  association  qui  regroupe  des  jeunes  chercheurs  (c’est-à-dire  des 

chercheurs qui préparent une thèse, ou bien qui l’ont soutenue récemment) de l’Université Paris-

Est. Elle vise notamment à améliorer l’information et la communication entre les doctorants de 

Paris-Est, et à préparer la suite de leur carrière.

Pour  ce  projet,  l’association  Redoc  sera  représentée  par  Philippe  Gambette,  qui  en  est  

actuellement le secrétaire.

PRÉSENTATION DU CONTEXTE DU PROJET

Les chercheurs qui effectuent un séjour à l’université Paris-Est (pouvant aller d’une invitation de 

quelques semaines dans un laboratoire à la préparation d’un doctorat) bénéficient de l’accueil du 

service Acc&ss Paris-Est2, qui, sur les campus de Noisy-Champs et Créteil, les renseigne sur toutes 

les questions de vie quotidienne.

L’association  de  jeunes  chercheurs  Redoc  Paris-Est  se  propose  de  compléter  cet  accueil,  en 

partenariat avec Acc&ss Paris-Est, par un système de « parrainage international » : des membres 

de l’association Redoc seraient mis en contact avec les chercheurs en mobilité avant leur arrivée, 

grâce au site web conçu dans le cadre de ce projet. Ils iraient alors les accueillir à l’aéroport ou à la 

gare, les orienteraient vers les bons interlocuteurs pour les démarches administratives, voire les 

accompagneraient aux guichets pour certaines de ces démarches.

Des dispositifs de parrainage existent déjà dans plusieurs universités françaises pour l’accueil des 

étudiants  étrangers,  sous des  appellations diverses (« parrainage international » à  Montpellier, 

« buddy program » à Angers, « IntEGre » à Grenoble, etc.). Cependant, ces dispositifs se fondent 

généralement sur une attribution arbitraire de l’étudiant à accueillir à un des parrains volontaires. 

Le principe de ce projet serait que le site web permettrait aux parrains de visualiser les profils des 

1 http://redocparisest.wordpress.com
2 http://www.univ-paris-est.fr/access/

http://redocparisest.wordpress.com/
http://www.univ-paris-est.fr/access/


chercheurs étrangers s’apprêtant à arriver à Paris-Est, afin de laisser leur laisser le choix de la 

personne  parrainée,  en  fonction  du  pays  d’origine,  du  domaine  de  recherche,  du  laboratoire 

d’accueil, etc. L’idée est de favoriser l’a0rac2vit4 du disposi2f pour les parrains, afin de les inciter 

à participer.

FONCTIONNALITÉS ATTENDUES

L’association Redoc a déjà commencé à réfléchir aux fonctionnalités d’un tel site web, et pourra 

présenter en détail l’état de ses réflexions lors de la première rencontre avec l’agence qui réalisera 

le projet.

Voici  dès  à  présent  quelques  unes  des  caractéristiques  de  l’outil  web  attendu :  entrée  et 

visualisation du profil des parrainés, interface de choix pour les parrains, back-office de gestion des 

profils  et  des  mises  en  contact  par  les  administrateurs  de  Redoc,  front-office  bilingue 

(français/anglais), mise à disposition sous forme de logiciel libre configurable (pour être réutilisable 

dans d’autres établissements), configuré avec les textes, logos et couleurs adaptés à Redoc.

Outre la réalisation de l’outil web, Redoc aimerait qu’une stratégie de communication autour de 

cet outil soit conçue afin d’assurer son succès auprès des parrains potentiels.

MOYENS MIS À DISPOSITION DE L’AGENCE

Redoc mettra à disposition de l’agence un espace web permettant à terme l’hébergement de 

l’outil.  Elle transmettra un cahier des charges indiquant précisément ses besoins,  et  indiquera 

l’avancée de ses réflexions sur les points restant à préciser pour les choix de conception de l’outil.

Afin de faciliter les études de l’agence sur ces points restant à préciser, Redoc pourra :

• fournir des coordonnées de responsables de projets de parrainage international du même 

type  (pour  les  étudiants)  dans  d’autres  établissements,  afin  de  se  renseigner  sur  les 

facteurs permettant d’attirer des parrains ;

• assurer la diffusion d’un éventuel sondage à destination des jeunes chercheurs de Paris-

Est, voire au niveau national, afin d’évaluer les critères d’attractivité pour un tel dispositif ;

• mettre en place un dispositif expérimental de parrainage, sans site web, avec un panel de 

parrains volontaires, et grâce au partenariat d’Acc&ss Paris-Est, pour proposer cet accueil 

de manière « pilote » à quelques chercheurs étrangers s’apprêtant à séjourner à Paris-Est.
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