Activités 2013
L’a.s.b.l. LuxDoc a organisé une série d’activités au courant de l’année 2013. Afin de garantir
une meilleure lisibilité, les activités sont présentées sous forme de liste respectant l’ordre
chronologique.

Assemblée Générale d’Eurodoc (Assoc. Européenne des Doctorants)
4-7 avril 2013 à Lisbonne
LuxDoc était présent à l’assemblée générale d’Eurodoc, association des jeunes chercheurs
européenne, dont LuxDoc est membre. La conférence portait sur Conference on Europe’s
Grand Societal Challenges: The role of Early Stage Researchers and Annual General Meeting
(AGM).
Visite guidée de l’exposition iLux
17 avril 2013 au M3E
La visite guidée organisée en deux groupes a été assurée par Dr. Sonja Kmec et Gianna
Thommes, les conservatrices de l’exposition. 35 membres et non-membres y ont participé. La
soirée a été clôturée par un pot de l’amitié à l’afterwork du Mudam.
Café Scientifique
12 juin 2013 au Café Konrad à Luxembourg-Ville
Le premier café scientifique organisé par LuxDoc a porté sur le thème des Identités (suivant le
sujet de l’exposition visitée quelques semaines avant). Les deux invités étaient d’une part Dr.
Sonja Kmec en sa qualité de chercheur en sciences humaines et sociales et Dr. Paul Antony en
sa qualité de chercheur en sciences biologiques. Le but était de commencer une discussion
parmis les personnes présentes en laissant commencer les deux invités par un exposé de 5
minutes sur leur perception du sujet autour d’un verre dans une atmosphère décontractée.
World Blood Donation Day
14 juin 2013 à Luxembourg-Ville
LuxDoc a contribué avec l’Entente des donneurs de sangs et la Croix-Rouge à promulguer
l’importance du don de sang à Luxembourg-Ville.
LuxDoc BBQ annuel
17 juillet 2013 à Luxembourg-Ville
LuxDoc a organisé son barbecue annuel dans l’Auberge de Jeunesse à Luxembourg-Ville pour
fêter l’anniversaire de l’association avec les membres.
Lifescience PhD Days
9-10 septembre 2013
LuxDoc a présenté l’association.
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2ème LuxDoc Science Slam au Casino – Forum d’Art Contemporain
4 Octobre 2013 à Luxembourg-Ville
En s’inspirant de la philosophie d’un Poetry Slam, le Science Slam vise à présenter des projets
de doctorat et/ou de recherche sous une forme accessible au grand public, et ceci dans une
atmosphère plus joviale et décontractée. Un projet similaire a déjà été organisé avec beaucoup
de succès par le projet INTERREG en 2011. Après le succès du premier Science Slam de
LuxDoc, l’association a décidé d’en faire un événement annuel – ceci pour encourager les
jeunes chercheurs à montrer leur recherche, mais aussi pour partager ces recherches avec le
grand public de façon conviviale. Le Science Slam 2013 a été organisé en collaboration avec
le Casino- Forum d’Art Contemporain, le FNR et l’Université du Luxembourg.
Assemblée Générale LuxDoc
25 novembre 2013 à Luxembourg-Kirchberg
L’assemblée générale de LuxDoc s’est tenue à la Chambre de Commerce au Kirchberg.
Social Events : LuxDoc Afterwork
Toutes les 6 semaines
L’objet de cet événement est de favoriser l’échange entre les doctorants et jeunes chercheurs,
créer une plate-forme de rencontre pour les membres de LuxDoc. Un autre objectif de cette
activité est de faire connaître la ville de Luxembourg aux collègues et amis étrangers. En
général, LuxDoc choisit pour chaque Afterwork un autre café ou bar en ville, mais il se peut
aussi que l’Afterwork consiste en une activité un peu spéciale, comme faire un tour à la
Schueberfouer.

Autres engagements scientifiques
-

Prise de position par rapport du projet de loi 6283 modifiant la loi du 12 août
2003 portant création de l'Université du Luxembourg.

-

Prise de position par rapport aux conditions d’employabilité des jeunes chercheurs au
Luxembourg.

-

Prise de position par rapport aux conditions de travail des chercheurs non-ressortissants
UE et de l’octroi du congé parental en cas de CDD.
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