
 
 

 
 

 

Chères et chers 
doctorant.e.s, 

  

Vous découvrez la première 
lettre d’information des 
doctorant.e.s.  

Nous espérons qu’elle vous 
permettra d’accéder, de 
manière à la fois synthétique 
et sympathique, aux 
informations essentielles 
relayées par les nombreux 
mails  que vous recevez par 
ailleurs.  

N’hésitez pas à nous écrire 
pour nous livrer vos 
impressions, remarques et 
autres suggestions 
concernant cette lettre.  

 

 Les nouvelles printanières 

 

§ Changement de direction de l’École doctorale au 1er 
janvier 2015 : Pierre-Marie Morel (Professeur à 
Paris 1 et membre de GRAMATA) succède à Chantal 
Jaquet.  

§ Élection,  le 6 février 2015, de deux nouvelles 
représentantes des doctorants : Audrey Benoit 
(CHSPM) et Delphine Olivier (IHPST) vous 
représentent désormais pour deux ans, aux côtés de 
Matthieu Amat (PhiCo) et Éric Beauron (CHSPM), 
dont les mandats s’achèvent l’an prochain. 

 

L’assemblée générale des doctorants  
 

Afin de vous représenter le mieux possible, nous 
organiserons désormais régulièrement des assemblées 
générales de doctorants afin de connaître vos avis sur les 
questions qui seront débattues et votées lors des conseils de 
l’École Doctorale, ou que vous souhaitez voir inscrites à 
l’ordre du jour.  

La première assemblée générale se tiendra à PMF, en salle 
des doctorants, le mercredi 10 juin, à 18h. Elle sera suivie 
d’un pot amical. 

Nous comptons sur vous pour venir nombreux !   

La Licorne de 
Descartes 
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  Informations importantes  

 

Frais d’inscription  

Il semblerait que certains doctorants aient oublié de s’acquitter de 
leurs droits d’inscription. Si vous êtes dans ce cas, sachez que 
vous risquez de ne pas pouvoir soutenir votre thèse tant que les 
frais ne seront pas payés. Pour régulariser la situation : 
http://www.univ-paris1.fr/recherche/doctorat/etudes-
doctorales/sinscrire-en-these/renouvellement-dinscription/ 

 

Dates de dépôt des dossiers de soutenance : 
modifications de calendrier 

Jusqu’à présent, il était possible de soutenir sa thèse en janvier, 
voire en février, sans avoir à se réinscrire pour une année 
supplémentaire.  Cette souplesse du calendrier a malheureu-
sement pris fin : sauf à se réinscrire pour un an, il ne sera plus 
possible de soutenir après la fin du mois de décembre de l’année 
en cours.  
 
L’autorisation de soutenance devra impérativement avoir été 
délivrée avant le 31 octobre de l’année civile de la soutenance. 
Cela signifie que les rapporteurs devront avoir transmis leurs 
rapports au Service des Thèses avant le 31 octobre. Les 
conséquences risquent d’être lourdes, car vous devrez déposer 
votre manuscrit de thèse (dépôt électronique) suffisamment en 
amont de cette date du 31 octobre pour que les rapporteurs aient 
le temps de le lire et d’envoyer leurs conclusions. Aucune date 
n’est encore officielle pour le dépôt de la thèse (nous travaillons à 
essayer de clarifier la situation) mais il est question du mois de 
septembre ! 
 
Concrètement, cela signifie que si vous comptez soutenir en 2015, 
votre inscription en doctorat pour l’année 2014-2015 vous 
permettra de le faire jusqu’au 31 décembre 2015, mais 
uniquement à condition que l’autorisation de soutenance ait été 
obtenue avant le 31 octobre 2015. Au-delà de cette date, vous 
devrez vous réinscrire en thèse pour l’année universitaire 2015-
2016 (et payer les frais d’inscription afférents). 
 
Nous vous invitons vivement à venir discuter de ces questions 
à l’AG du 10 juin. Les doctorants des ED d’Archéologie, 
d’Histoire et de Géographie de Paris 1 se joindront à nous, à 
partir de 19h. 
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Le site de l’ED  

http://edph.univ-
paris1.fr 

 
et son précieux 
vademecum : 

http://edph.univ-
paris1.fr/vademecum.pdf 

Vous y trouverez nombre 
d’informations utiles pour 
chaque étape de votre 
thèse   

Liens utiles  

Le service des thèses  

http://www.univ-
paris1.fr/recherche/do
ctorat/ecoles-
doctorales-et-services-
des-theses/les-
services-des-
theses/sciences-
humaines/ 
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Prime de soutenance  

Vous l’ignorez peut-être, mais la soutenance vous 
donne droit à une aide financière de l’ED qui s’élève 
à 150€. N’oubliez pas de faire les démarches qui vous 

permettront d’en bénéficier ! Il faut notamment que vous soyez à 
jour dans vos inscriptions et que votre directeur de thèse valide 
les heures de formation suivies dans le cadre de votre parcours 
d’études doctorales. 

Tous les renseignements se trouvent dans la section 
« soutenance » du site de l’ED : http://edph.univ-
paris1.fr/soutenance.html 

La salle des doctorants  

Les doctorants de philosophie disposent d’une salle qui leur est 
réservée, au 19e étage du centre PMF (salle 1909). Pour accéder 
à cette salle, un code est nécessaire : vous pouvez l’obtenir en 
envoyant un mail à l’ED ou à vos représentants. 

Vous pouvez vérifier la disponibilité de la salle sur le site de 
l’ED (rubrique « Calendrier », puis « agenda des doctorants »). 
Cette salle est avant tout une salle de travail, mais elle peut 
également être utilisée dans le cadre de l’organisation de 
séminaires ou d’activités scientifiques par les doctorants de 
l’ED. N’hésitez pas à l’utiliser, car elle a été acquise de haute 
lutte par l’ED et sa conservation est étroitement liée à son taux 
de fréquentation. 

 

 

Vie scientifique  

 

Les Doctorales 2015  

Cette année, les Doctorales de philosophie se dérouleront à la 
Sorbonne (salle Cavaillès et Halbwachs) sur quatre jours : du 
mercredi 3 juin au samedi 6 juin 2015. Ce colloque de 
doctorants d’importante envergure (45 intervenants cette 
année) constitue l’une des rares occasions de dialogue et de 
rencontre théorique en-dehors de nos laboratoires respectifs : 
vous êtes tous vivement invités à y assister.  Nous vous signalons 
en outre qu’assister à ces journées vous permet de valider 
quelques-unes des heures de formation obligatoires dans le 
cadre de votre parcours d’études doctorales (pensez à venir 
muni de votre formulaire : http://edph.univ-
paris1.fr/cursus.html). 

 

 

La page des Doctorales  

http://edph.univ-
paris1.fr/doctorales.html 

Vous y trouverez 
notamment le planning 
des doctorales ainsi 
qu’une présentation 
complète du programme.   
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Le mail de vos 
représentants :  

representants.doc.philo
@gmail.com 

Cette adresse est aussi la 
vôtre : vous cherchez un 
répondant, souhaitez 
diffuser une annonce, 
poser une question à 
l’ensemble des 
doctorants ? Écrivez-nous 
et nous transmettrons votre 
message.   

Philonsorbonne, la revue 
scientifique de l'École 
Doctorale, a pour vocation 
principale de vous 
publier. N'hésitez pas à 
consulter en ligne ses 
riches numéros en texte 
intégral, ainsi qu'à vous 
renseigner sur les 
conditions de 
publication : http://philon
sorbonne.revues.org/75 

  

5 



 

 

 

  

  

Vos représentant.e.s  

 

Matthieu AMAT (matthieuamat@gmail.com) 
Eric BEAURON (eric.beauron@gmail.com) 
Audrey BENOIT (audr.benoit@gmail.com) 
Delphine OLIVIER (delphine_olivier@hotmail.com)  
 

  

Séminaire de l’école doctorale 

Ce séminaire inter-laboratoires, intitulé « Actualités et méthodes 
de la recherche philosophique », associe deux interventions de 
chercheurs des différentes équipes de Paris 1 et deux 
présentations plus brèves de doctorants.  

L’an dernier, ce séminaire s’était organisé autour du thème 
« Nature et artefact ». Le thème retenu pour le prochain cycle de 
deux ans de ce séminaire est « Figures de l’expérience ».  

Tous les doctorants sont invités à assister à ce séminaire, qui peut 
également valoir au titre de la formation doctorale.  
 


