ED 138 - Conseil de l'ED
Le conseil de l’école doctorale adopte le programme d’actions de l’école doctorale et gère, par ses délibérations,
les affaires qui relèvent de l’école doctorale conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 25 mai
2016 relatif à la formation doctorale.
Le conseil comprend de douze à vingt-six membres. Soixante pour cent de ses membres sont des représentants
des établissements, des unités ou équipes de recherche concernées, dont au moins deux représentants des
personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens.
Il est complété, à hauteur de 20 % du total des membres du conseil, arrondi s’il y a lieu à l’unité inférieure, par
des doctorants élus parmi et par les doctorants inscrits à l’école doctorale ; et pour le reste, sur proposition des
membres du conseil de l’école doctorale, par des membres extérieurs à l’école doctorale choisis parmi les
personnalités qualifiées, dans les domaines scientifiques et dans les secteurs socio-économiques concernés.
Sa composition doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Les règles relatives à
l’élection et à la nomination des membres du conseil sont définies suivant des modalités adoptées par le conseil
d’administration de l’établissement ou des établissements concernés par l’accréditation.
Le conseil de l’école doctorale se réunit au moins trois fois par an.

Composition du conseil de l'Ecole Doctorale
Le conseil de l'école doctorale "Lettres, Langues, Spectacles" est composé de 25 membres :
Directeur
William Marx
Représentants des enseignants-chercheurs
Silvia Contarini - EA 369, Études romanes (ER)
Maria Da Graça Dos Santos - EA 369, Études romanes (ER)
Alexandra Oddo - EA 369, Études romanes (ER)
Caroline Rolland-Diamond - EA 370, Centre de recherches anglophones (CREA)
Anne-Marie Paquet-Deyris - EA 370, Centre de recherches anglophones (CREA)
Alain Vaillant - EA 1586, Centre des sciences de la littérature française (CSLF)
Guillaume Peureux - EA 1586, Centre des sciences de la littérature française (CSLF)
Karen Haddad - EA 3931, Centre de recherches en littérature et poétique comparées (LIPO)
Hervé Joubert-Laurencin - EA 4414, Histoire des arts et représentations (HAR)
Christian Biet - EA 4414, Histoire des arts et représentations (HAR)
Anne Sauvagnargues - EA 4414, Histoire des arts et représentations (HAR)
Pascale Cohen-Avenel (titulaire), Jean-Robert Raviot (suppléant) - EA 4418, Centre de recherches
pluridisciplinaires multilingues (CRPM)
Sibylle Sauerwein-Spinola (titulaire), Anne-Marie Pailhès (suppléante) - EA 4223, Centre d'Etudes et de
Recherches sur l'Espace Germanophone (CEREG)
Représentants des personnels administratifs
Christopher Bermude - Direction de le Recherche et des Etudes Doctorales (DRED)
Christine Marin - Direction de le Recherche et des Etudes Doctorales (DRED)
Représentants des étudiants
Marion Amandio - EA 3931, Centre de recherches en littérature et poétique comparées (LIPO)
Monica Battisti - EA 369, Études romanes
Marine Champetier de Ribes - EA 1586, Centre des sciences de la littérature française (CSLF)
Roberto Lapia - EA 369, Études romanes
Cyril Rouanet - EA 3931, Centre de recherches en littérature et poétique comparées (LIPO)
Personnalités extérieures
Zahra Boudjemaï - 1ère adjointe à la mairie de Nanterre, déléguée à la culture
Charles Dantzig - Ecrivain, éditeur chez Grasset, producteur à France Culture
Joël Huthwohl - Directeur du département des arts du spectacle de la Bibliothèque Nationale de France
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Olivier Poivre d’Arvor - Ambassadeur
Valérie Tesnière - Directrice de la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine, Musée
d'histoire contemporaine (La contemporaine)

Mis à jour le 06 janvier 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)
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-conseil-de-l-ed-611498.kjsp?RH=1433424306765
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