ED 138 - Futurs doctorants
Le doctorat se prépare en trois ans après l'obtention du master ou d'un niveau équivalent. Cette formation permet
d'obtenir après soutenance d'une thèse, le grade de docteur. Elle est proposée par les écoles doctorales.
Pour plus d’information concernant la formation doctorale consulter l’arrêté du 25 mai 2016, veuillez cliquer ici.

Charte du doctorat
La Commission Recherche de l’université PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE, dans sa délibération
du 20 septembre 2016, a adopté solennellement la Charte du doctorat disponible ci-dessous.
Pour consulter la charte du doctorat, veuillez cliquer ici.

Si vous souhaitez vous inscrire en doctorat vous devez, en premier lieu prendre contact avec un enseignant
susceptible de diriger votre thèse en lui envoyant un curriculum vitae et un court projet de recherche. Vous
trouverez, sur ce site (Onglet « l’Ecole Doctorale ») la liste des unités de recherche rattachée à l’ED ainsi que les
coordonnées des directeurs de ces unités qui pourront vous aider à trouver un directeur de thèse.
Mis à jour le 12 décembre 2016

A télécharger
L'arrêté du 25 mai 2016
La charte du doctorat

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
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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-futurs-doctorants-611487.kjsp?RH=1433423080079
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