Charte du Réseau International des Femmes Doctorantes et docteures
(RIFDOC)
Mission
Le Réseau International des Femmes Doctorantes et docteures (RIFDOC) est un réseau
d'entraide et de solidarité transversale entre femmes doctorantes de différents pays pour
permettre aux femmes étudiantes au doctorat ou diplômée de nouer des relations et bâtir des
partenariats de recherche. C'est aussi un espace de discussion et d'échange sur ce qui a trait
à notre parcours en tant que femmes dans le milieu académique. Le RIFDOC se veut
sécuritaire, équitable et accueillant. Le réseau est un espace dans lequel tout le monde doit se
sentir à l’aise de s’exprimer, sans craintes ni jugement.
Objectifs
Le Réseau des Femmes doctorantes a des objectifs relationnels, stratégiques et intellectuels.
• Mettre en relation des personnes qui s’identifient comme femmes et qui sont inscrites à un
programme de doctorat; mettre en valeur et faire connaître les sujets des recherches des
femmes chercheuses dans leur variété et diversité
• Renforcer la collaboration entre les femmes doctorantes dans les différentes facultés,
universités ou disciplines
• Mettre en place un réseau d'entraide et de solidarité entre femmes doctorantes de différents
pays, discuter des enjeux et défis des femmes dans la recherche
• Faciliter l’accès à de l’information stratégique sur les opportunités de bourses, de séjour
d'études ou des partenariats entre chercheuses, offres de renforcement des capacités
• Encourager le partage d’expériences et de bonnes pratiques dans le cheminement doctoral,
dans le cadre d’ateliers thématiques de recherche, de pratiques de répétitions avant les
soutenances...
• Constituer un annuaire de ses membres dans le but d’élargir leur carnet d’adresse
• Établir des passerelles entre les tâches d’intellectuelle, de femme et d’universitaire, pour
mettre en relief les défis qui accompagner la volonté de mener une double carrière de mère
et chercheuse. Quelle place pour un leadership équilibré?
• Formuler les difficultés et questionnements sur leur (future) vie de chercheuse, s’entraider,
s’encourager pour sortir du préjugé inconscient qui les incite à rester dans l’ombre, sortir
du cercle vicieux : l’auto-censure, complexe de l’imposture, déficit d’assurance, quête de
légitimité
• Encourager le mentorat entre doctorantes plus ou moins avancées dans leur parcours er
docteures, pour s’inspirer du parcours des femmes doctorantes qui ont réussi et construire
des liens avec des marraines, promouvoir l’empowerment
• Provoquer des tempêtes d’idées, et créer des opportunités de collaboration de rédaction
entre femmes doctorantes; faciliter le partage de documents à travers le monde.
Activités
Créé en novembre 2020, le réseau met en relation des doctorantes qui souhaitent échanger sur les enjeux
de leur parcours doctoral, au féminin. Les activités débuteront en 2021 avec des conférences à
distance sur les enjeux méthodologiques propres à la recherche effectuée par des femmes et qui
sont rarement soulevés dans des contextes traditionnels de formation. Toutes les membres sont
encouragées à:
• inviter d’autres doctorantes à participer au groupe
• parler des enjeux que vous rencontrez
• lancer vos idées de projets à mettre en place ensemble
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