
 
 

 
 

 

Chères et chers 
doctorant.e.s, 

  

Voici la deuxième 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 de la rentrée 

 

La Licorne de 
Descartes 
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doctorant.e.s de philosophie de 
Paris 1 

Pour les nouveaux doctorants  

Il est souhaitable que les nouveaux doctorants prennent 
contact au plus vite avec nous (notre mail en rubrique 3), 
afin que nous vous inscrivions sur la liste de diffusion des 
doctorants. Cette inscription est essentielle : toutes les 
informations pratiques relayées par l’École Doctorale sont 
transmises par ce canal.  

 

Assemblée générale de rentrée et d’accueil des 
nouveaux doctorants 

Afin d’accueillir les nouveaux doctorants et de discuter des 
enjeux pratiques et politiques de la condition de doctorant 
(projet de réforme du doctorat, problèmes concrets liés à la 
rentrée, notamment pour les doctorants enseignants, fin de 
l’exonération des frais d’inscription pour les nouveaux 
contractuels et ATER, doléances diverses), nous organisons 
une assemblée générale de rentrée.  

La première AG de l’année aura lieu le jeudi 15 octobre, en 
salle des doctorants (C1909) à PMF, à 18h. Nous espérons 
que vous viendrez nombreux !  
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  Les assemblées générales sont destinées à permettre 
de débattre et de voter entre doctorants les questions 
qui nous concernent tous. Elles sont aussi un moyen de 

renforcer la solidarité entre les doctorants, ainsi qu’un moment de 
convivialité : n’hésitez pas à apporter à boire ou à manger. 

 

Informations importantes  

 

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 vous 
adressant 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. 

Il y a également une petite salle des professeurs, à destination des 
enseignants, au 11e étage du centre PMF. Cette salle possède un 
code (à demander à l’administration ou aux représentants).  

 

Inscriptions et réinscriptions  

Pour les nouveaux doctorants, vous devez vous inscrire 
administrativement. Vous avez jusqu’au 15 décembre pour le 
faire. La procédure se fait en ligne (lien : https://reins.univ-
paris1.fr).  

Attention, la réinscription est obligatoire à chaque rentrée 
universitaire, et ce quel que soit votre statut et votre avancement 
dans la thèse.  

Suite à la décision du conseil académique du 7 juillet 2015, les 
ATER et les doctorants contractuels ne sont plus exonérés du 
paiement des droits d'inscription. Cette mesure ne s'applique 
néanmoins qu'aux nouveaux doctorants et ATER, signant leur 
contrat en 2015/2016. Cela signifie que les doctorants 
contractuels ayant signé leur contrat en 2013 ou 2014 ne 
doivent pas payer leur frais de réinscription en dehors des 
5,10€ correspondant à la médecine préventive. 
 

 

 

1 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  
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Attention, le service de réinscription en ligne de 
l'université ne gère pas cette particularité, et 
demandera aux doctorants concernés de s'acquitter 
de frais d'inscription complets, ce que vous pouvez 
éviter via la procédure suivante :  

 
Compléter malgré tout la réinscription en ligne via 
https://reins.univ-paris1.fr) jusqu'à la dernière étape en 
choisissant le paiement par chèque. Ensuite, deux possibilités  : 
 
- Envoyer toutes les pièces demandées par courrier + une 
photocopie du contrat signé en 2013 ou en 2014 + un chèque de 
5,10€ et non du montant demandé. 
 
- Ne rien envoyer et prendre rendez-vous pour finaliser 
l'inscription administrative en personne à Tolbiac. Le rendez-
vous peut être pris via l'ENT (rubrique scolarité/ rendez-vous 
IA) ou directement à cette adresse : 
https://rdvia.univ-paris1.fr/. Amener toutes les pièces 
demandées + une photocopie du contrat signé en 2013 ou en 
2014, et préciser que vous êtes exonéré des droits d'inscription. 
Le paiement se fera sur place par chèque. 
 
Nous vous recommandons vivement la deuxième option, dans 
l'éventualité où votre dossier envoyé par courrier serait mal 
traité ou mal compris.  Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 15 
décembre, il y a donc tout à fait moyen d'éviter l'affluence des 
inscriptions de la rentrée. Par ailleurs l'avantage est que vous 
récupérerez votre carte d'étudiant et votre certificat de scolarité 
immédiatement. 
 
 
Soutenances à venir (fin 2015)  

 
L’inscription administrative est annuelle et conditionne la 
soutenance. L’année de soutenance, l’étudiant est dispensé de 
réinscription si, et seulement si, il obtient l’autorisation de 
soutenance avant le 31 octobre. Exceptionnellement, pour cette 
année 2015, vous avez la possibilité de demander une 
dérogation afin de ne pas avoir à payer les frais 
d’inscription au Président de l’Université, par courrier, 
précisant la date de soutenance, qui doit intervenir avant le 19 
décembre 2015. Ce courrier doit parvenir au plus tard le 31 
octobre 2015 au Président et en copie à vpcs@univ-paris1.fr, 
ainsi qu’à rathessh@univ-paris1.fr (service des thèses).  

Pensez également à consulter la page du service des thèses 
avant votre soutenance, notamment pour ce qui concerne le 
dépôt électronique qui doit intervenir deux mois avant la date 
de soutenance ! (cf. adresse ci-contre).  
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Le service des thèses  

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



 

 

 

  

  

 

 
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)  
 

  

 

Vie scientifique   
 
 

Colloque et revue scientifique des doctorants de 
philosophie Paris 1  

Chaque année, un colloque de doctorants est organisé par une 
équipe de doctorants. Il s’agit des Doctorales de philosophie, qui 
ont habituellement lieu au mois de juin. Vous recevrez 
prochainement des informations vous permettant de soumettre 
vos propositions.  

Philonsorbonne est la revue scientifique (dirigée par Chantal 
Jaquet) de l’École Doctorale. Elle 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 : https://philonsorbonne.revues.org.  

   

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.  
 

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.   

3
2


