Journée d'information des nouveaux doctorants

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

La Direction de la Recherche et des Études Doctorales organise, le mercredi 8 janvier
2020, une journée d'information à destination des doctorants et nouveaux doctorants. Cet
événement vise à faire connaître différents acteurs incontournables du doctorat et à
donner des outils essentiels pour le bon déroulement de la thèse et l'après thèse.
Date(s)
le 8 janvier 2020
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Lieu(x)
Bâtiment W (Max Weber)
Plan d'accès
Date: 8 janvier 2020
Lieu: Amphi Max Weber (bâtiment Max Weber)
Durée: 3 heures
Horaires: 14h-17h
PROGRAMME
*Ouverture de la journée par Isabelle Autran, Directrice de la DRED (Direction de la Recherche et des Etudes
Doctorales)*
Présentation des formations doctorales de l'Université Paris-Nanterre
Intervention de la BNF (Banque Nationale de France)
Présentation de la COMUE Université Paris Lumière (UPL) (Structure / contrats post-doc / appel à
projet)
Présentation du concours Ma thèse en 180 secondes(MT180)
Intervention d'Adoc Talent Management (Présentation du cabinet + arbre des compétences
développées par les docteurs)
Intervention de l'ABG(présentation de DocPro, outil de réflexion et d'auto-évaluation des compétences
spécifiques des docteurs)
Intervention dePhD Talent (Présentation du salon PhD Career Fair)
Présentation de The Conversation (plateforme de médiation scientifique)
Présentation des associations de doctorant.e.s de l'Université Paris Nanterre(AJCN 395 & ADN)
Présentation de l'Andès (association nationale des docteurs) + présentation de l'outil "le doctorat à la
loupe"
*Cocktail de clôture – 17h 18h*
Mis à jour le 11 décembre 2019

Contact :
Marina FOURNIER, chargée des formations doctorales : mfournier@parisnanterre.fr

Fichier joint
Programme de la journée (PDF, 118 Ko)

Inscription
Attention, votre inscription ne sera définitive qu'après réception d'une confirmation
par retour de mail !

Nom (*)
Prénom (*)
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Email (*)
Discipline (*)
Ecole doctorale (*)
Je participe au cocktail de clôture (*)
Non

Oui

Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir

« Les intitulés suivis de * indiquent les champs obligatoires. Les données personnelles recueillies
dans le cadre de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux
agents habilités de l'Université responsable du traitement de votre demande. Elles ne sont en
aucun cas réutilisées à d'autres fins.
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données
relatives aux informations vous concernant. Vous disposez également d'un droit d'opposition au
traitement. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le délégué à la protection des données
à l'adresse électronique suivante: dpo@liste.parisnanterre.fr. Cette adresse est strictement
réservée aux demandes concernant le traitement des données personnelles. »

Organisation administrative
• Directeur :
François POMMIER
•Gestionnaire administrative :
Catherine TESNIERES
Bât. René REMOND, bureau 301B
01.40.97.70.39

Horaires d'ouverture au public
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30-12h30/14h-17h30
Fermeture le mardi après-midi.

Représentants de l'Ecole Doctorale 139
Thibault Jaubert- EA 4386, Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale
(LAPPS)
Vera Kryshtaleva- UMR 7114, Modèles, Dynamiques, Corpus (MoDyCo)
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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/journee-d-information-des-nouveaux-doctorants-944254.kjsp?RH=1473942117372
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