La Plateforme nationale pour la recherche sur la fin
de vie - Journée scientifique

La Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie a pour objectifs de contribuer à
la structuration, au développement et à la valorisation de la recherche française autour de
cette thématique, en suscitant des échanges et des collaborations interdisciplinaires. Elle
organise sa journée scientifique annuelle le mercredi 4 décembre prochain à Paris, dans
les locaux du ministère des Solidarités et de la Santé, en présence de madame la ministre
Agnès Buzyn.
Date(s)
le 4 décembre 2019
Cette rencontre scientifique, dont les thématiques concernent tout autant la santé que les sciences humaines et
sociales, s'articulera autour de 3 sessions valorisant des travaux de recherche menés dans le domaine de la fin
de vie :
la première sera consacrée aux interfaces disciplinaires avec la présentation de deux études mixtes
faisant se rencontrer épidémiologie, socio-anthropologie, biologie et philosophie ;
la seconde, en 5 présentations "Flash", mettra en avant des recherches doctorales ;
la troisième présentera des recherches publiées en 2018 / 2019.
Vous trouverez en pièce jointe le programme de cette rencontre ainsi qu’un bref descriptif.
lien vers l’article descriptif de journée scientifique sur notre site internet :
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/agenda/universites-de-la-recherche-2019-0
lien vers la procédure d’inscription : https://limesurvey.univ-bfc.fr/index.php/586348?lang=fr post
twitter à partager : https://twitter.com/PTF_Findevie/status/1191992852504612864
notre page facebook : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=620699801798720&
id=468771600324875
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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)
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
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