ED 138 - Aide à la publication
L’École Doctorale 138, « Lettres, Langues, Spectacles », consacre une grande partie de son budget annuel pour
soutenir les activités scientifiques et plus particulièrement les publications des docteurs (pour les docteurs ayant
soutenu depuis moins de 3 ans).
Conditions d’attribution et de financement
Les dossiers sont soumis à l’avis de l’Ecole Doctorale trois fois par an. Ils doivent parvenir à Julie Abenia Diarra(
julie.ad@parisnanterre.fr) au plus tard les 15 janvier, 15 mai et 15 septembre (les demandes envoyées hors
délais ne seront pas examinées). Quelle que soit la décision de l’ED, une réponse par mail sera envoyée aux
demandeurs.
La subvention de l’Ecole Doctorale ne peut être accordée qu’en complément d’au moins une autre participation
(Unité de recherche de rattachement, UFR, département représentant la discipline, autres composantes et
organismes extérieurs.). Aucune demande faite a posteriori ne sera acceptée.

Documents à fournir
L’imprimé «Demande de financement pour une publication» complété et signé par le demandeur
et par le directeur du laboratoire de rattachement,
Un devis (en € TTC) pour 400 exemplaires fourni par l'éditeur ou l'imprimeur,
L’attestation de participation financière des composantes et organismes autres que l'unité de
recherche de rattachement.

Mis à jour le 04 décembre 2018

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
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Roberto Lapia - EA 369, Études romane
Cyril Rouanet - EA 3931, Centre de recherches en littérature et poétique
comparées (LIPO)
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-aide-a-la-publication-611623.kjsp?RH=1433426083289
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