ED 139 - Bourses et prix - Docteurs
Appels à candidatures - allocations post-doctorales
Prix doctoral de la Chaire Unesco Alimentations du Monde
Au printemps 2011, Montpellier SupAgro a créé une Chaire en alimentations
du monde, labellisée par l’UNESCO dans le cadre du programme
international Unitwin/Chaires UNESCO, en partenariat avec les institutions
d’Agropolis International. Lire la suite

AAP MSH PARIS Nord 2020
Cet appel à projets de la Maison des Sciences de l'Homme de Paris Nord
s'adresse à tous les chercheurs, quels que soient le statut, le grade, la
discipline, l'appartenance institutionnelle et la localisation géographique (en
France ou à l'étranger) qui sont les leur, du moment qu'ils relèvent d'une
structure susceptible d'être reconnue par la MSH. Une attention particulière
sera portée aux projets des jeunes chercheurs et des doctorants.
Lire la suite

Appel à candidatures pour bourses du DAAD - Séjours de recherche en
Allemagne
Bourses de mobilité afin de financer les séjours de recherche en Allemagne à
destination des doctorants, post-doctorants et enseignants-chercheurs
confirmés issus de toutes disciplines. Lire la suite

APPEL A CANDIDATURES POUR LE PRIX HUNGARICA 2019
13 janvier 2020

APPEL A CANDIDATURES - BOURSE DE LA FONDATION DE LA MER
15 octobre 2020
La Fondation de la Mer s'engage résolument en faveur de la recherche. Son
Conseil scientifique décerne chaque année une bourse pour soutenir des
étudiants inscrits en thèse dans une école doctorale. D’un montant de
10.000€, cette bourse est destinée à les soutenir dans leurs missions de
recherche sur l'Océan. Lire la suite

Mis à jour le 20 juillet 2018

Organisation administrative
• Directeur :
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François POMMIER
•Gestionnaire administrative :
Catherine TESNIERES
Bât. René REMOND, bureau 301B
01.40.97.70.39
•Horaires d'ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30-12h30/14h-17h30
Fermeture le mercredi.

Le secrétariat de l'ED 139 sera fermé du 29 juillet au 21 août 2019.

Représentants de l'Ecole Doctorale 139
Thibault Jaubert- EA 4386, Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale
(LAPPS)
Vera Kryshtaleva- UMR 7114, Modèles, Dynamiques, Corpus (MoDyCo)
Pauline Laurent- EA 4004, Cognition Humaine et ARTificielle (CHART)
Maud Lemercier - EA 4430, CLInique, PSYchanalyse et Développement
(CLIPSYD)
Clément Msika - EA 4004, Cognition Humaine et ARTificielle (CHART)
Adresse mail : contact.doctorants.ed139@gmail.com

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

https://ed-clm.parisnanterre.fr/ed-139-bourses-et-prix-docteurs-613052.kjsp?RH=1434034503904

Page 2

