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Décembre, bientôt Noël !! Les jours raccourcissent, on 
manque d’énergie… mais nous sommes là pour nous entraider 
dans nos projets de recherche !

L'association a besoin de vous !
Parce que nous sommes tout.es bénévoles, que nous avons une thèse à 
écrire et que la vie hors de la recherche existe, il n'est pas toujours 
facile de faire vivre l'association. Heureusement, vous êtes là !... et 
nous avons besoin de votre aide afin de répondre au mieux à vos 
besoins. 

http://tout.es/


Comment nous aider ? 

•En  participant  au  fonctionnement  de  l’association,  même  de
manière  ponctuelle  :  animation  de  séances  de  rédaction,
recherche de partenariats, organisation d’activités de rédaction,
gestion des mails… La plupart des tâches ne demandent pas plus
d’une heure d’investissement par mois. Vous êtes intéressé.e ?
Vous avez d’autres idées à nous apporter ? Contactez-nous !

•En faisant un don lors de l’inscription à nos activités sur Hello
Asso  -  les  sommes  récoltées  nous  permettront  d'organiser  des
ateliers  d’écriture  animés  par  des  professionnels  et  d'acquérir
compte Zoom pour nos évènements
•En faisant  connaître  nos  activités  autour  de  vous,  dans  votre
labo,  votre  école  doctorale,  auprès  de  vos  collègues
chercheur.es… 
•En likant nos publications sur les réseaux 

Côté administratif, nous sommes actuellement en train de rédiger les
statuts de l’association et comptons les déposer d’ici début 2023. 

NOS ACTIVITÉS 

Les sessions de rédaction en ligne

Il  est  parfois  difficile  de  se  mettre  à  l'écriture  de  sa  thèse  seul.e
devant son ordinateur... Pour vous, l’association propose des sessions
de rédaction collective en ligne !
Nous travaillons selon la méthode Pomodoro, en alternant sessions de
travail de 50 minutes et pauses de 10 minutes – la pause consistant en
une activité ressourçante : musique, sport, discussions…. Ces temps de
travail  et  de  pause  sont  alternés  de  manière  régulière  et
systématique. Concrètement, lors des temps de travail, tous les micros
des participants sont coupés ; chacun pouvant à nouveau l’ouvrir lors
des  pauses.  A  partir  du  Master,  tou.tes  les étudiant.es sont
les bienvenu.es, quelle que soit leur discipline, affiliation, ou niveau
d’avancement.

http://bienvenu.es/
http://xn--tudiant-9xa.es/
http://doctorant.es/


Il existe des séances organisées le matin, l'après-midi et même le soir !
Les  prochains  RDV  sont  disponibles  dans  la  rubrique  "Prochains
événements" !

Les ateliers de rédaction

Vous  êtes  à  la  recherche d'outils  pour  encourager  et  motiver  votre
écriture  ?  Ces  ateliers  sont  faits  pour  vous  !  En  ligne,  avec  10
participants,  Anne  Demerlé-Got,  du  collectif  "Lignes  Vives",  vous
propose un "pas de côté" pour aviver votre écriture scientifique.
Organiser ces activités demande des ressources financières de la part
de  l’association.  C’est  pourquoi nous  avons  besoin  de  dons !  Nous
vous informerons dès que ces ateliers pourront de nouveau avoir lieu. 

Les apéros du vendredi soir

Si vous souhaitez échanger davantage avec les autres membres de la
communauté, Parenthèse en ligne organise un apéro virtuel sur le site
Gathertown,  le  vendredi  entre  19h  et  21h.  Au  programme  :
décompression, rigolades et jeux.
Le prochain apéro sera annoncé dans notre Newsletter de janvier !!

Et aussi…

La  Newsletter  vous  permet  de  rester informé.es de  toutes  nos
nouveautés ! Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous faire
part de vos besoins. 

Les ressources de Paren(Thèse) en Ligne

La page Facebook Paren(Thèse) en Ligne

C’est la vitrine de l’association, la page qui nous fait connaître. C’est 
une page publique, donc tout le monde peut voir ce que vous écrivez. 

http://xn--inform-gva.es/


Vous avez besoin d’un conseil spécifique au sein d'un cadre protégé ? 
Rejoignez notre groupe Facebook privé Mini-Parenthèse En Ligne. 

Le groupe Facebook privé "Mini-Parenthèse En ligne"

Ce groupe est un lieu de dialogue, d’aide, de respect et de soutien 
pour doctorant.e.s, docteur.e.s, post-doctorant.e.s et masterant.e.s. Il
s'agit d'un groupe privé, pensé pour s'entretenir sur tous les thèmes qui
vous tiennent à cœur. 
Ce n'est pas fini ! Nous vous proposons :
- des activités de rédaction en ligne - n’hésitez pas à vous inscrire 
dans la rubrique « évènements » !!
- des sessions quotidiennes de rédaction en ligne en autogestion. 
Vous disposez d'un lien zoom et besoin de compagnie ? Pourquoi ne pas
le partager ? Initiez un appel sur le groupe Facebook !
- des outils méthodologiques en relation à la rédaction scientifique, à 
la structuration du travail de recherche, à l’analyse de données 
qualitatives et quantitatives
- des ressources vidéo et audio sur le bien-être durant le parcours 
doctoral
- des ateliers
-... et bien plus encore !

Le Discord de Parenthèse en Ligne

Vous  n'avez  pas  Facebook,  mais  souhaitez  échanger  dans  un  cadre
bienveillant, recevoir des informations et des outils ? Le discord est
fait pour vous ! Inscrivez-vous sur ce lien: https://discord.gg/EKthZNdf

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
MATINALES DE RÉDACTION

Vous  êtes  du  matin,  mais  ressentez  la  difficulté  de  vous  y  mettre
seul.e ?  Rejoignez nos  matinales  de rédaction en ligne :  après  une
boisson chaude, nous enchaînons 4 pomos de 8h30 à 12h20 ! Inscrivez-
vous  vite !  Le lien de connexion vous  est  envoyé automatiquement
après votre inscription.

https://discord.gg/EKthZNdf


Vendredi 2 
décembre : https://www.helloasso.com/associations/parenthese-en-
ligne/evenements/matinee-de-redaction-vendredi-2-decembre-2022
Samedi 3 
décembre: https://www.helloasso.com/associations/parenthese-en-
ligne/evenements/matinee-de-redaction-samedi-3-decembre-2022
Samedi 10 
décembre: https://www.helloasso.com/associations/parenthese-en-
ligne/evenements/matinee-de-redaction-samedi-10-decembre-2022
Vendredi 16 
décembre : https://www.helloasso.com/associations/parenthese-en-
ligne/evenements/matinee-de-redaction-vendredi-16-decembre-2022
Samedi 17 
décembre: https://www.helloasso.com/associations/parenthese-en-
ligne/evenements/matinee-de-redaction-samedi-17-decembre-2022
Vendredi  30 
décembre : https://www.helloasso.com/associations/parenthese-en-
ligne/evenements/matinee-de-redaction-mercredi-30-decembre-2022

NOCTURNES DE RÉDACTION

Vous êtes plutôt du soir ? Vous avez des obligations professionnelles en 
journée ? Vous travaillez une fois les enfants couchés ? Alors rejoignez 
nos nocturnes ! 3 pomos de 21h à minuit dans la bonne humeur et en 
bonne compagnie. Inscrivez-vous vite ! Le lien de connexion vous est 
envoyé automatiquement après votre inscription. 
Nocturne 6 

décembre: https://www.helloasso.com/associations/parenthese-en-

ligne/evenements/nocturne-de-redaction-mardi-6-decembre-2022 
Nocturne 8 

décembre: https://www.helloasso.com/associations/parenthese-en-

ligne/evenements/nocturne-de-redaction-jeudi-8-decembre-2022 
Nocturne 13 

décembre: https://www.helloasso.com/associations/parenthese-en-

ligne/evenements/nocturne-de-redaction-mardi-13-decembre-2022 
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Nocturne 20 

décembre: https://www.helloasso.com/associations/parenthese-en-

ligne/evenements/nocturne-de-redaction-mardi-20-decembre-2022 
Nocturne 22 

décembre: https://www.helloasso.com/associations/parenthese-en-
ligne/evenements/nocturne-de-redaction-jeudi-22-decembre-2022

NOUS CONTACTER

Retrouvez-nous sur les réseaux et par mail :

•Newsletter gratuite
•parentheseenligne@gmail.com
•Instagram @parentheseenligne
•Facebook ParenThese en ligne
•Groupe Facebook privé Mini ParenThèse en ligne
•Twitter @PTHenligne

https://www.helloasso.com/associations/parenthese-en-ligne/adhesions/newsletter-parenthese-en-ligne
https://www.helloasso.com/associations/parenthese-en-ligne/evenements/nocturne-de-redaction-jeudi-22-decembre-2022
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