ED 138 - Institutions partenaires
Collège de France
Les doctorants de l’Ecole Doctorale 138 « Lettres, Langues, Spectacles » ont la possibilité de suivre les
enseignements dispensés par les professeurs du Collège de France.
La participation à ces cours et séminaires, dans la mesure où ils complètent le champ de recherche du
doctorant, pourra être validée en unité d’enseignement (ECTS).
Vous pouvez consulter la liste des interventions sur le bulletin d’information sur le site du collège de France :
https://www.college-de-france.fr/site/programme/index.htm
Si vous souhaitez vous inscrire à un ou plusieurs de ces enseignements, vous voudrez bien remplir et
retourner cette fiche,exclusivement par mail, à Christine Marin (cmarin@parisnanterre.fr). Vous recevrez,
en retour, une autorisation que vous présenterez à l’enseignant lors du premier et du dernier cours.
Merci de prendre note de ce qui nous a été précisé par l’administration du Collège de France : les fiches de
présence ne sont éditées que pour les séries complètes de cours et non pour des cours « à la carte ». Les
leçons et conférences inaugurales ne peuvent pas donner lieu à l'édition d'une fiche.

Mis à jour le 28 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)
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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-institutions-partenaires-611575.kjsp?RH=1433430689969
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