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1. ACTIVITES DECEMBRE/ JANVIER 2020  
 

 ASSOCIATION CREEE 
 

 Quand ? 
Le 5 janvier 2020, l’Assemblée générale constituante a élu les fondateurs de l’association 
aux postes de président (Karina TATA) et trésorier (Guillaume KENNIS). 

 

 Avec qui ? 
Les associations Thésez-vous (Canada), ParenThèse Ile-de-France, ParenThèse 

Occitanie, ParenThèse Bretagne-Loire & ParenThèse Hauts de France nous ont 

soutenu : 

- logos réalisés par Matthieu JOSSELIN & Lucie ROUDIER,  

- page Facebook co-réalisée avec Florine TRUPHEMUS, 

- documents de com’ co-réalisés par Michèle EL KHOURY & Lucie R. 

- conseils & soutien de Florine T., Lucie R., Noémie GUERIF, Estéfania DOMINGUEZ, 

Agathe MORINIERE, Héloise NOISETTE, Rachel LAFAYE et Sophie CASANOVA. 

 

 FORMATIONS A LA METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
 

 Contenu 
- 2 journées de formations animées par Karina (8h30-17h30), les 6 & 29 janvier 2020 

- 5 minis-séminaires relatifs aux outils de la recherche et à la présentation des travaux 

- 12 heures de pomodoros réalisées par 15 doctorant.e.s 

- 180 objectifs S.M.A.R.T concrétisés  

 

 Fonctionnement 
- Salle réservée par Carmela C. à la Faculté de Droit et de sciences politiques de l’AMU  
- Buffet gourmand grâce à Daniel TERCHOUNE qui a négocié avec un supermarché 

- Communication des invitations aux journées par les Universités d’Aix-Marseille, 

Toulon, Nice Côte d’Azur, Nîmes, Montpellier. Un grand merci à Mesdames Sandrine 

ALLIGIER, Carmela CANTARELLA, Delphine GEORGES, Stéphanie MOUTOU, 

Samantha SCHNEGG et à Monsieur Alain SOMMERVOGEL. 

 

 COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE NEE  
 

 Communauté pluridisciplinaire 

14 doctorant.e.s ont travaillé sur leurs travaux de recherche liés aux disciplines suivantes : 

sciences de l’information et de la communication, Médecine, Droit, Physique, Littérature 

américaine & science du mouvement humain. 
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 Communauté inter-institutionnelle 

Les doctorant.e.s étaient affilié.e.s : 

- aux Universités Aix-Marseille, Avignon, Côte d’Azur, CY Cergy Paris et Toulon. 

- aux Laboratoires CDE, CERGAM, CERIC, CPPM, DESPEG, GREDED, ISM, LEJEP, 

LERMA & MEPHI. 

 

 Communauté connectée 

Les réseaux sociaux de l’Association ParenThèse permettent de travailler ensemble : 

- 123 pers. abonnées à la page Facebook ParenThèse PACA : activités organisées  

- 50 pers. members du groupe Facebook Mini-ParenThèse PACA : activités proposées  

 

2. REJOINS L’EQUIPE  

 

 QUI ?  
 

Les bénévoles sont : 

- Karina TATA (doctorante) : présidente & fondateur de l’association.  
Gestion de la com’, des partenariats institutionnels, de l’organisation des événements. 

- Guillaume KENNIS (salarié en entreprise) : trésorier & cofondateur 

- Emilie MERLETTI (docteur) : responsable juridique 

- Daniel TERCHOUNE (retraité) : gestion des partenariats commerciaux 

 

 POURQUOI ?  
 

 Webmaster 
Gestion des publications de la page Facebook (4h/mois) 

 

 Chargé de communication 
Création de la newsletter, des invitations aux événements, d’une affiche (4h/mois) 

 

 Co-organisateur d’1/plusieurs journées de rédaction : Aix-en-Provence, 
Marseille 

Effectuer les courses pour le buffet & son installation (2h/mois) 

 

 COMMENT ?  
 

Tu peux t’engager ponctuellement ou même essayer et aviser. Discutons-en lors des 

journées de rédaction ou écris-nous sur la page Facebook ParenThèse PACA / par mail à 

parenthese.paca @gmail.com  
 

3. PROJETS  
 

 Formations à la méthodologie de la Recherche  
2 journées de rédaction seront organisées & animées par Karina TATA, à Aix-en-

Provence. Inscription & participation de 5e obligatoires, pour assurer le buffet :  

= > Jeudi 13 février, inscris-toi ici : https://www.leetchi.com/fr/c/rbgXbZDl 

= > Mardi 3 mars, c’est par ici : https://www.leetchi.com/fr/c/lqY2L2Kl 

 

 

Au Plaisir d’allier productivité & convivialité, l’équipe ParenThèse PACA ! 

https://www.leetchi.com/fr/c/rbgXbZDl
https://www.leetchi.com/fr/c/lqY2L2Kl

