HCERES - recrutement experts "jeunes docteurs"
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Dans le cadre des évaluations des écoles doctorales (ED) et des collèges doctoraux, le
Hcéres intègre dans ses comités un expert « jeune docteur », i.e. un ancien doctorant
récemment diplômé qui occupe un poste (CDD ou CDI) dans le secteur académique ou
non académique, ayant requis le grade de docteur.
Date(s)
Date limite de candidature :25 septembre 2019
Classiquement constitué de 4 à 5 membres, un comité d’évaluation assure l’expertise de deux à quatre ED (une
demi-journée par ED) ou d’un collège doctoral (visite sur 2 jours). Les frais de mission (transports et
hébergement) sont pris en charge par le Hcéres et les membres du comité perçoivent une indemnité d’expertise.
Si vous êtes intéressé(e) pour être enregistré(e) pendant trois ans dans notre base de contacts d’experts « jeunes
docteurs » potentiels, vous pouvez déposer votre candidature en adressant une lettre de motivation
accompagnée d’un curriculum vitae au plus tard le 25 septembre 2019à cette adresse : comite-ed@hceres.fr
Mis à jour le 01 juillet 2019

Fichier joint
Campagne de recrutement experts JD-Vague A.pdf (PDF, 41 Ko)

Site internet
https://www.hceres.fr/fr

Organisation administrative
• Directrice :
Silvia CONTARINI
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•Gestionnaire administratif :
Pauline JULIEN
ed138lls@liste.parisnanterre.fr
Bât. René REMOND, bureau 306A
01.40.97.70.71

Horaires d'ouverture au public
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Fermeture le mercredi après-midi à partir de 13h

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/hceres-recrutement-experts-jeunes-docteurs--921857.kjsp?RH=1473959483303
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