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 Quelques informations utiles 

Cher.e.s doctorant.e.s, 
Pour vous qui rentrez en thèse en 
première année, voici notre lettre 
d’information des doctorant.e.s 
spéciale rentrée. 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. Cette lettre 
est préparée par vos 
représentant.e.s au conseil de 
l’École Doctorale. Nous sommes 
quatre, renouvelé.e.s par moitié à 
chaque réunion de rentrée de 
l’ED.  

N’hésitez pas à nous écrire si 
vous avez des questions, à 
l’adresse : 
representants.doc.philo@gmai
l.com. 

 

La Licorne de 
Descartes 

Edition spéciale rentrée ! 
 
 

Lettre d’information des doctorant.e.s de 

Un lien utile 

Pour toute question, n’hésitez pas à consulter la page internet de l’Ecole 
Doctorale de philosophie, riche en informations : http://edph.univ-
paris1.fr/ 

Le parcours de formation doctorale 

Les doctorant.e.s inscrit.e.s pour la première fois à partir de l’année scolaire 
2017-18 devront valider 30 ECTS pendant leurs trois premières années 
de thèse, en suivant des formations ou des séminaires, en participant à des 
colloques (dont les Journées Doctorales organisées chaque année), en 
publiant, etc. Des crédits sont également accordés pour l’enseignement (à 
l’université comme dans le secondaire).  

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

Comités de suivi de thèse 

Depuis 2017, des comités de suivi de thèse sont mis en place. Chaque 
doctorant.e devra passer devant un tel comité une fois en 2e ou 3e année (au 
choix), une fois en 4e ou 5e année (au choix) puis, le cas échéant, chaque 
année au-delà.  

Voir : http://edph.univ-paris1.fr/comites.html 

La machine à café en salle des doctorant.e.s 

En décembre dernier, l’ED a acheté une machine à café à dosettes pour 
notre salle, la C1909 à Tolbiac. Merci de mettre 20-25 c. par dosette dans la 
tirelire pour rachat à prix coûtant. (S’il n’y a plus de dosettes, n’hésitez pas 
à en racheter et à vous rembourser dans la tirelire !)  

Mensualisation des vacations 

Si vous donnez des vacations à Paris 1 en tant que doctorant.e sans emploi 
principal, vous pouvez désormais recevoir votre salaire mensuellement et 
non en une fois après la fin du semestre. Il faut en faire la demande au 
secrétariat de l’UFR. En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous écrire. 
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Séminaire de doctorants « φminaire » 
Un séminaire des doctorant.e.s s’est mis en place en 2017 à l’initiative de 
Nicolas Nayfeld, Yu-Jung Sun et Miriam Rogasch. Bi-mensuel, son but est 
d’offrir à tou.te.s les doctorant.e.s de philosophie de Paris 1 un espace au sein 
duquel ils et elles peuvent présenter leurs travaux dans un cadre relativement 
informel.  
Programme : https://www.biu.sorbonne.fr/biu/spip.php?rubrique149 
 
Philonsorbonne 
Philonsorbonne est la revue de l’École Doctorale. Elle a pour vocation 
principale de vous publier. N’hésitez pas à y soumettre des articles ! Les 
conditions de publication ainsi que l’intégralité des archives sont disponibles 
en ligne (lien ci-contre).  
 
Doctorales 
Les Journées Doctorales de Philosophie de Paris 1, destinées à vous offrir 
un cadre privilégié pour présenter vos travaux à l’ensemble de la communauté 
des doctorant·e·s, ont lieu chaque année en mai. En 2019, elles auront lieu du 
22 mai au 25 mai 2019 en salle Cavaillès à la Sorbonne. Un organisateur par 
laboratoire est requis pour leur organisation : n’hésitez pas à vous proposer ! 
 
Séminaire de l’ED 
Ce séminaire, commun à toutes les équipes de recherche de l’ED, a pour objet 
de présenter les recherches philosophiques en cours et de contribuer à la 
formation des doctorant.e.s. Il peut faire l’objet d’une validation dans le cadre 
de la formation doctorale. 
http://edph.univ-paris1.fr/formations.html 

Vie scientifique 

Contacts φminaire 
nayfeld.nicolas@gmail.com 
miriam.rogasch@gmx.de 
Si vous souhaitez présenter 
votre travail dans ce nouveau 
séminaire, n’hésitez pas à 
écrire. 

Le site de Philonsorbonne 
https://philonsorbonne.revue
s.org 

Contact  Journées Doctorales 
journee.doct.philo@gmail.com 
 

Agenda de la C1909 
https://sites.google.com/s
ite/agendadocsphilop1 
Il est rare que la salle 
C1909 soit occupée, mais 
cela peut arriver (c’est par 
exemple là que se tiennent 
les conseils de l’ED) : 
vous pouvez le vérifier 
dans l’agenda. 
 

Nous avons une salle qui nous est réservée : c’est la C1909, au 19e étage du 
Centre Pierre-Mendès France, situé au 90 rue de Tolbiac dans le 13e. Il y 
a des tables pour travailler, des ordinateurs, un scanner, une imprimante 
(mais il faut apporter son papier soi-même), des fauteuils, quelques usuels 
(dictionnaires de langue et de concepts philosophiques), une machine à café 
à dosettes et une vaste vue sur Paris. N’hésitez pas à l'utiliser ! Il y a un code 
pour entrer : écrivez-nous si vous ne l’avez pas. 

 La salle des doctorant.e.s de philosophie à Tolbiac 
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Rédiger la thèse et 
préparer la soutenance : 
 
http://edph.univ-
paris1.fr/soutenance.html 
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• La réinscription annuelle 

Tou.te.s les doctorant.e.s doivent impérativement se réinscrire 
administrativement chaque année universitaire, et ce jusqu'à la fin 
de la thèse. Pour l’année 2018-2019, les réinscriptions sont possibles 
jusqu’au 31 octobre. Depuis 2017, les réinscriptions tardives ne sont 
plus tolérées : l’École Doctorale ne peut plus donner de dérogations. 
Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, respectez bien les délais 
(l’ED vous les rappellera chaque année par mail).  
Pour la réinscription en 4e et 5e année de thèse, il faut envoyer à 
l’école doctorale un rapport d’avancement avant la fin des vacances 
de printemps de l’année en cours. À partir de la 6e année, il faut y 
adjoindre un plan de thèse, un avis du/des directeurs/trices et un CV. 
Voir : http://edph.univ-paris1.fr/reinscriptions.html.  

 
 

• Le parcours de formation doctorale 
Depuis la rentrée 2017-2018, les doctorant.e.s doivent valider 30 
ECTS pendant leurs trois premières années de thèse, en suivant 
des formations, des séminaires, en participant à des colloques (dont 
les Journées Doctorales organisées chaque année), en publiant, etc. 
Des crédits sont également accordés pour l’enseignement (à 
l’université comme dans le secondaire).  

 
 

• Le comité de suivi de thèse 
Chaque doctorant.e doit passer devant un comité de suivi : une fois en 
2e ou 3e année (au choix), une fois en 4e ou 5e année (au choix) puis, 
le cas échéant, chaque année au-delà. La réinscription en thèse est 
conditionnée à l’avis favorable de ce comité. 
 

• La rédaction 
La thèse est un document académique : elle doit donc répondre à un 
certain nombre de règles typographiques. Avant de vous lancer dans 
la rédaction, pensez à prendre connaissance de ces règles, disponibles 
sur le site de l’ED (lien ci-contre). 

 
 

• L’aide à la soutenance 
L’ED dispose d’un budget discrétionnaire de 200€ par doctorant.e au 
titre de « l’aide à la soutenance». Il s’agit d’une aide destinée 
notamment à soutenir les frais d’impression des manuscrits. 
Attention : pour pouvoir en bénéficier, il est nécessaire de présenter 
les pièces justificatives des dépenses. Pensez donc à conserver toutes 
les factures. 

Le service des thèses  
https://www.pantheonsorbon
ne.fr/recherche/doctorat/les-
services-des-
theses/sciences-humaines/ 
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Le comité de suivi : 
http://edph.univ-
paris1.fr/comites.html 

Le parcours de formation 
doctorale : 
http://edph.univ-
paris1.fr/etudes-doctorales.html 
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 9 L’aide à la soutenance : 
 
http://edph.univ-
paris1.fr/aide.html 
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 Il y a deux canaux d'information essentiels à connaître : 
 

• L’ED envoie régulièrement des informations essentielles par mail 
: dates limites d'inscriptions, démarches à accomplir, offres de 
financement, formations, etc. Ces mails arrivent sur votre 
adresse étudiante @etu.univ-paris1.fr (anciennement 
@malix.univ-paris1.fr). Il est donc important de la consulter 
régulièrement.  
Attention : si vous enseignez à Paris 1, vous avez aussi une 
adresse prenom.nom@univ-paris1.fr ; ces deux adresses sont 
différentes !  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

• La liste de diffusion, des doctorant.e.s de philosophie de Paris 1, 
via le « groupe google ». Vos représentant.e.s y envoient les 
annonces des AGs des doctorant.e.s de philosophie, des 
propositions de financements, des appels à contribution de 
colloques, etc. Vous pouvez aussi utiliser cette liste pour 
diffuser vos annonces (de séminaires, de soutenance, etc.) : 
tou.te.s les inscrit.e.s peuvent y envoyer des messages. Si vous 
n'êtes pas déjà inscrit.e.s à cette liste, nous vous recommandons 
fortement de le faire à l’adresse ci-contre. 

 
À ces deux canaux d’informations s’ajoutent d’autres listes : 
 

• Les équipes de recherches rattachées à l’ED possèdent souvent 
une liste de diffusion spécifique. Renseignez-vous auprès du ou de 
la directeur/trice de votre équipe pour être ajouté.e à ces listes : 
c’est par ce biais que vous serez tenu.e informé.e des activités de 
l’équipes (journées d’études, colloques, séminaires d’équipe ou de 
doctorants, etc.). 

• Les listes de diffusion en philosophie sont très utiles pour être 
informé.e des journées d’étude et colloques qui s’organisent dans 
votre domaine. Des appels à contribution sont souvent diffusés sur 
ces listes. Voir quelques suggestions de listes ci-contre. 

 
Vous pouvez aussi adresser vos demandes d’informations à l’ED à 
l’adresse suivante : edph@univ-paris1.fr, en tenant compte cependant des 
dates de fermeture et de congés des personnels administratifs, de la 
dernière semaine de juillet au 31 août. 

Les mails d’information 

Pour être sûr.e de bien recevoir ces mails, vous pouvez 
transférer vos mails etu.univ-paris1.fr vers votre 
adresse habituelle. Pour ce faire, identifiez-vous à 
l’adresse http://courrier-etu.univ-paris1.fr, cliquez sur 
le petit + à côté de « Courrier » à gauche, puis sur 
« Redirection ». 

Le mail du « groupe 
google » 
doctorants-de-philosophie-
de-paris-
1@googlegroups.com 
L’adresse pour s’inscrire 
au « groupe google » 
https://groups.google.com/
group/doctorants-de-
philosophie-de-paris-
1/subscribe 
 

Listes francophones : E-
metis et Educasup.philo 
(pour l’ensemble de la 
philosophie), Theuth (pour 
l’épistémologie, la 
philosophie et l’histoire des 
sciences), Phimopo  (pour la 
philosophie politique et 
morale).  
Liste anglophone : Philos-L 
list - Philosophy in Europe. 

Le site de l’ED est mis à 
jour régulièrement, 
n’hésitez pas à le 
consulter: 
 
http://edph.univ-paris1.fr 
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Vos représentant.e.s 
(representants.doc.philo@gmail.com) 
Sophie GALABRU (sophiegalabru@gmail.com) 
Aurore KOECHLIN (aurore.koechlin@free.fr) 
Ludmilla LORRAIN (ludmilla.lorrain@gmail.com) 
David WASZEK (david.waszek@posteo.net) 
  

 

Les aides matérielles 

Élu.e.s des doctorant.e.s dans l’Université 

La mobilisation des doctorant.e.s en 2015-2016 a donné naissance à un 
collectif, qui travaille à l’amélioration des conditions de réalisation de la 
thèse pour tou.te.s les doctorant.e.s, et la lutte contre la précarisation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur. Ce collectif dispose d’élus aux 
trois conseils centraux de l’université (CA, CR, CFVU), et organise 
régulièrement des AG auxquelles vous êtes tou.te.s bienvenu.e.s.  
Si vous souhaitez être tenu.e au courant, vous pouvez vous inscrire à leur 
liste d’information ou à leur liste de discussion (détails ci-contre).  

 
Il y a trois types d’aides financières que vous pouvez solliciter : 
 

• Les missions 
Si vous souhaitez participer à un colloque qui n’a pas lieu dans votre 
ville, et que vous avez besoin de payer votre transport et votre logement 
sur place, l’ED peut financer votre mission dans la limite de 700 euros 
par doctorant.e et par an. Les demandes peuvent se faire tout l’année 
mais doivent parvenir à l’ED au moins deux semaines avant votre 
mission. Voir lien ci-contre. 

 
• L’international 
Pour les séjours de recherche à l’étranger, le Collège des Écoles 
Doctorales lance un appel annuel d’aide à la mobilité, généralement fin 
janvier, qui peut permettre d’obtenir des financements plus importants 
que par l’ED. Voir lien ci-contre. 
 
• L’organisation d’événements scientifiques 
L’ED peut vous aider à financer l’organisation d’une journée d’étude, 
d’un colloque ou d’un séminaire. Pour cela, il faut établir un dossier et 
adresser une demande auprès du conseil de l’ED, dans le cadre des deux 
appels à projets par an lancés par l’ED.  

Mail des élu.e.s des 
doctorant.e.s 
doctorant.es.p1@proton
mail.com 
 
Liste d’information 
https://lists.riseup.net/ww
w/subscribe/mobdoc.p1.i
nfo  
(peu de mails) 
 
Liste de discussion 
https://lists.riseup.net/ww
w/subscribe/mobdoc  
(beaucoup de mails) 

Liens vers le site de l’ED : 
 
Missions : 
http://edph.univ-
paris1.fr/missions.html 
 
International : 
http://edph.univ-
paris1.fr/international.html 
 
Appels à projets : 
http://edph.univ-
paris1.fr/appels-%c3%a0-
projets.html 
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