ED 138 - Contrats doctoraux
Appels à candidatures - Allocations doctorales

Contrats doctoraux de l'Université Paris Nanterre 2019/2020 ED 138
Chaque année l’École Doctorale « Lettres, Langues, Spectacles » (138) attribue un certain nombre de
contrats doctoraux. Ces contrats permettent un financement de la thèse pendant trois ans. Ils peuvent
éventuellement s'assortir d'un avenant pour effectuer une activité complémentaire rémunérée consistant en
enseignement, valorisation des résultats de la recherche, diffusion de l’information scientifique et technique
ou encore, expertise. La procédure d'attribution a lieu en juin. Elle prévoit notamment l'audition des
candidat-e-s pré-sélectionné-e-s devant le conseil de l'école doctorale, réuni en formation restreinte de jury.
Les candidatures portent sur un projet d’inscription en thèse en 2019-2020. Toutefois, les personnes inscrites
en doctorat en 2018-2019 peuvent postuler sous réserve que leur inscription en thèse soit postérieure au 1er
septembre 2018.
Toute inscription en thèse a pour requis préalable l’obtention d’un diplôme de Master 2 ou équivalent. Les
personnes inscrites en Master 2 en 2018-2019, dont les résultats n’ont pas encore fait l’objet d’une
délibération par le jury compétent à la date fixée pour le dépôt du dossier, peuvent candidater en joignant à
leur dossier le relevé des résultats déjà obtenus et une attestation de leur directrice ou directeur de mémoire
de M2 concernant l’état d’avancement de ce projet ainsi que la date de soutenance prévue.
Les candidat-e-s peuvent, en parallèle, postuler à un contrat doctoral de l’université Paris Lumières.
Pour postuler à un contrat doctoral de l’université Paris Nanterre – ED 138
Les candidat-e-s sont présélectionné-e-s par les unités de recherche rattachées à l’ED 138 après soumission
d’un projet de recherche au directeur ou de la directrice de thèse pressenti-e. Il importe donc que les
personnes qui souhaitent déposer une candidature prennent contact avec un directeur ou une directrice de
thèse de leur choix.
Aucune candidature n'est admise en dehors de ce cadre. Si l'école doctorale recevait directement des
candidatures externes ou internes, celles-ci seraient renvoyées aux unités de recherche de la discipline
concernée.
Le projet de thèse doit satisfaire aux critères suivants : qualité scientifique, originalité, faisabilité.
Les candidat-e-s retenu-e-s seront auditionné-e-s le 12 juin 2019 par un jury composé de membres
représentant les unités de recherche rattachées à l'ED.
Chaque candidat-e exposera son projet de thèse et ses motivations pendant un maximum de 10 minutes qui
seront suivies par 5 minutes de discussion avec le jury.
Pour postuler à un contrat de l’université Paris Lumières (ComUE)
Les candidat-e-s sont présélectionné-e-s, suivant les modalités ci-dessus par les unités de recherche qui
sont rattachées à l’ED et par le collège des écoles doctorales.
Le projet de thèse doit satisfaire aux critères suivants :
1 - qualité scientifique,
2 - originalité,
3 - faisabilité,
4 - transversalité (interdisciplinarité, collaborations internationales, coopérations dans le cadre de la ComUE,
membres et associés)
5- inscription dans les axes de recherche de la ComUE :
• Sociétés de demain : durabilité, innovation sociale, émancipation humaine
• Droits : justice et injustice
• Création, d’hier à demain : arts, patrimoine, humanités.
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Les candidat-e-s retenu-e-s seront auditionné-e-s le24 juin 2019 par un jury composé de membres
représentant les composantes de la ComUE.
Les modalités de candidature à un contrat doctoral de l’université Paris Lumières peuvent être consultées
sous le lien suivant : http://www.u-plum.fr/appels-a-projet-de-upl
Dossier de candidature (commun aux deux procédures)
Les candidat-e-s qui souhaitent postuler au contrat de l’université Paris Nanterre et à celui de l’université
Paris Lumières n’ont qu’un seul dossier à remplir.
Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes (Les dossiers incomplets ou hors délai ne
seront pas traités).
• La fiche d’inscription complétée ;
• Un Curriculum Vitae académique (2 pages maximum) ;
• Un projet de thèse (4 pages maximum, police Times 12) comprenant : le titre du projet de thèse, un résumé
du projet de thèse (3 pages maximum), les références bibliographiques relatives au projet (10 références
maximum). Par souci d’équité, les pages supplémentaires seront retirées du dossier.
Le dossier doit être transmis, après signature de la directrice ou du directeur de thèse préssenti-e et de la
directrice ou du directeur du laboratoire, par les unités de recherche, sous format électronique uniquement
(pdf) Christine Marin (cmarin@parisnanterre.fr) et William Marx (william.marx@parisnanterre.fr)au plus
tard le 4 juin 2019 à minuit.
Le dossier de candidature est disponible ICI

Mis à jour le 20 mai 2019

A télécharger
ED 138 - Dossier de candidature Contrats Doctoraux 2019/2020

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
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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-contrats-doctoraux--611615.kjsp?RH=1433491722947
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