Le Collège Doctoral
Conformément aux statuts de notre université et en accord avec l’arrêté du 25 mai 2016 « fixant le cadre national
de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat » a été créé un
collège doctoral composé des directrices ou directeurs des écoles doctorales de l’université.
Ce collège a pour mission de contribuer à l’élaboration de la politique de l’université en matière de
formation doctorale. Il entend faciliter la coordination entre les écoles doctorales, l’harmonisation des
pratiques et la mutualisation des moyens et des offres de formation vers les doctorantes et doctorants. Les
décisions du collège doctoral sont soumises à l’approbation de la commission de la recherche.
La présidente ou le président du collège est nommé·e par la présidente ou le président de l’université
sur proposition des directrices ou directeurs des écoles doctorale et après avis de la commission de la
recherche. La durée de son mandat correspond à la durée du contrat de l’université.
Le Collège est réuni (tous le deux mois environ) par sa présidente ou son président ou par la
vice-présidente ou le vice-président chargé·e de la commission de la recherche.
Le collège doctoral de l’université Paris Nanterre est un élément constitutif du collège doctoral
de l’université Paris Lumières.
Depuis janvier 2015, le président du collège doctoral est Gérard Leboucher, Professeur des Universités.
Mis à jour le 07 décembre 2017

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
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Plan du site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale LLS

https://ed-lls.parisnanterre.fr/le-college-doctoral-812596.kjsp?RH=1512654602821
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