ED 138 - Actualités
IEA - Appel à candidatures pour des groupes de jeunes chercheurs :
programme CAT
l’Institut d’études avancées de Paris, en collaboration avec huit instituts
européens, vient de lancer un nouvel appel à candidatures offrant la possibilité à
des groupes de 3 à 5 jeunes chercheurs de se réunir pour des séjours courts
dans ces instituts et de profiter de leur environnement scientifique afin de traiter
de problèmes sociétaux majeurs. Lire la suite

HCERES - recrutement experts "jeunes docteurs"
Dans le cadre des évaluations des écoles doctorales (ED) et des collèges
doctoraux, le Hcéres intègre dans ses comités un expert « jeune docteur », i.e. un
ancien doctorant récemment diplômé qui occupe un poste (CDD ou CDI) dans le
secteur académique ou non académique, ayant requis le grade de docteur.
Lire la suite

ED 138 - Campagne de réinscriptions 2019/2020
8 juillet 2019 - 8 novembre 2019
Ouverture des réinscriptions pour l'année 2019/2020 - Du 8 juillet au 24 juillet et
du 20 août au 08 novembre 2019. Lire la suite

Comment activer votre compte étudiant?
Vous venez de recevoir votre carte d’étudiant·e pour l’année universitaire 2018/2019. Vous devez maintenant
activer votre compte étudiant ce qui vous permettra, entre autres, d’accéder à votre Espace Numérique de
Travail (ENT), aux postes de travail dans les salles informatique, au wifi et d’avoir une adresse de
messagerie universitaire.
Dès maintenant, rendez-vous sur ent.parisnanterre.fr et activez votre compte.
C’est avec votre adresse de messagerie universitaire que vous communiquerez avec les enseignant·e·s et
l’administration. Votre messagerie universitaire vous permettra de recevoir tout courrier relatif au
déroulement de votre scolarité.

Manifestations scientifiques
Retrouvez toutes les informations concernant les séminaires, les journées d'études, les colloques organisés
par les Unités de Recherche rattachées à l'Ecole Doctorale138 sur la page MANIFESTATIONS
SCIENTIFIQUES.
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Financements
Retrouvez toutes les informations concernant les contrats doctoraux, les aides attribuées par l'Ecole
Doctorale 138, les bourses et les prix pour les futurs doctorants, doctorants et les docteurs sur la page
FINANCEMENTS ainsi que sur l'Agenda de la Recherche.

Prochaines soutenances

Guide Santé Etudiante 2018/2019
Retrouvez toutes les informations concernant le service universitaire de médécine préventive en consultant le
Guide SANTE étudiante 2017/2018.

Mis à jour le 09 avril 2019

Organisation administrative
• Directeur :
William MARX
•Gestionnaire administratif :
Pauline JULIEN
ed138lls@liste.parisnanterre.fr
Bât. René REMOND, bureau 306A
01.40.97.70.71
•Horaires d'ouverture au public :
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Fermeture le mercredi après-midi à partir de 13h

Le secrétariat de l'ED 138 sera fermé du 29 juillet au 27 août 2019.

Représentants des doctorants de l'Ecole Doctorale
138
Manon Amandio - EA 3931, Centre de recherches en littérature et poétique
comparées (LIPO)
Monica Battisti - EA 369, Études romanes
Roberto Lapia - EA 369, Études romane
Cyril Rouanet - EA 3931, Centre de recherches en littérature et poétique
comparées (LIPO)
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Marine Champetier de Ribes -EA1586, Centre des Sciences des Littératures en
Langue Française (CSLF)
Adresse mail des représentants des doctorants :
contact.doctorants.ed138@gmail.com

Plan du site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale LLS

https://ed-lls.parisnanterre.fr/ed-138-actualites-611483.kjsp?RH=1433422593308
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