La Licorne de
Descartes
Lettre d’information des
doctorant.e.s de philosophie de
Paris 1

Les nouvelles de la rentrée 2016
Chères et chers
doctorant.e.s,
Voici la troisième 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.

Élection des représentants
Le 16 décembre dernier, élection de deux nouveaux
représentants des doctorants : Vincent Legeay (CHSPM) et
Elena Partene (CHSPM) vous représentent désormais pour
deux ans, aux côtés de Delphine Olivier (IHPST) et Audrey
Benoit (CHSPM) dont les mandats s’achèvent l’an prochain.

Assemblée générale des doctorants
Afin de vous représenter le mieux possible, vos
représentants organisent désormais régulièrement des
assemblées générales de doctorants, pour connaître vos
avis sur les questions qui seront débattues et votées lors des
conseils de l’École Doctorale.
Ces assemblées générales sont aussi l’occasion de faire
connaissance et de discuter des enjeux pratiques et
politiques de la condition de doctorant. Vous êtes
chaleureusement invités à vous y rendre.
La prochaine AG aura lieu le vendredi 29 janvier, en
salle des doctorants (C1909) à PMF, à 18h.
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Elle fait suite à l’AG du 22 octobre qui a donné
naissance à un texte de pétition dont nous espérons
que vous avez eu connaissance, s’adressant à tous
les doctorants, qu’ils soient contractuels ou non,
ATER, vacataires, ou enseignants dans le secondaire.
Ce texte a recueilli plus de 800 signatures en moins d’un
mois (825 à la date du 6 janvier). Les revendications,
adressées à la présidence de l’Université, étaient les
suivantes :
1/ Au nom de l'égalité de traitement entre les personnels
de l'université, exonération des frais d’inscription pour tous
les doctorants contractuels, ATER et vacataires de
l’université et exonération sur critères sociaux pour les
autres doctorants.
2/ Mensualisation du traitement de tous les vacataires.
3/ Remboursement des frais de transport pour les
vacataires et sur critères sociaux pour les doctorants noncontractuels.
Pour vous informer des suites du mouvement né de cette
pétition, et discuter ensemble des prochaines décisions à
prendre, nous avons invité les doctorants des autres écoles
doctorales de sciences humaines de Paris 1, ainsi que les
représentants syndicaux, à se joindre à notre AG à partir de
19h.

Nouveau site de l’ED
Le site de l’ED (adresse ci-contre) a changé de présentation.
Vous y trouverez un grand nombre d’informations utiles.

Liens utiles
1

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.

2 Le site de l’ED
http://edph.univparis1.fr
et son précieux
vademecum :

Vie scientifique
Les Doctorales 2016
Les Journées Doctorales de Philosophie de Paris 1,
destinées à offrir un cadre privilégié aux jeunes chercheurs
pour présenter leurs travaux et les soumettre à l’ensemble de
la communauté des doctorant·e·s, auront lieu cette année du
24 au 27 mai 2016 en salle Cavaillès à la Sorbonne.

2

http://edph.univparis1.fr/vademecum.pdf
Vous y trouverez nombre
d’informations utiles pour
chaque étape de votre
thèse
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Les organisateurs vous proposent d’exposer vos
recherches sous la forme d’un atelier de 2 à 6
participants. Vous êtes invités à vous pré-inscrire
avant le 31 janvier 2016 à l’adresse suivante :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17E8l8gDTxyLlT
XZgpq4VF8fgr74G-Gha-x0ABEGNMmU
Pour plus d’information, n’hésitez pas à écrire à l’adresse
des Journées Doctorales ou à contacter directement les
organisateurs (mails ci-contre) :
Eric Beauron pour le CHSPM
Jean Hache pour le CETCOPRA
Pierre-Luc Desjardins pour GRAMATA
Florencia Di Rocco pour PhiCO
Victor Lefèvre pour l'IHPST

Contacts Journées

3
2 doctorales :

journee.doct.philo@gmail.
com
eric.beauron@gmail.com
hachej@numericable.fr
pierreluc.desjardins@umontreal.ca
fadiroccov@univ-paris1.fr
victor.lefevre@univ-paris1.fr

Revue scientifique
Philonsorbonne est la revue scientifique de l’École
Doctorale, créée et dirigée par Chantal Jaquet. 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.

Le séminaire de l’École doctorale
Thème 2015-2016 : « Figures de l’expérience »
Ce séminaire a pour objet de présenter les recherches
philosophiques en cours et de contribuer à la formation
des doctorants. Il se veut un espace de réflexion et de
discussion commun à toutes les équipes de recherche,
autour d’une thématique transversale renouvelée chaque
année et de la présentation de recherches en cours. Il est
ouvert aux chercheurs, enseignants-chercheurs,
doctorants et étudiants de master rattachés à l’École
Doctorale et à l’UFR de philosophie, aux professeurs
invités, ainsi qu’à des intervenants extérieurs.
Les doctorants pourront mentionner leur participation à ce
séminaire dans leur rapport final d’activité, au titre de
l’insertion dans l’environnement de recherche.
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Cette année, le séminaire se déroulera dans la
salle de formation de la Bibliothèque
interuniversitaire de la Sorbonne (accès par
l’entrée de la bibliothèque, galerie Robert de
Sorbon, 17, rue de la Sorbonne, 75005, Paris). Les ouvrages
des intervenants qui figurent au catalogue de la BIS seront mis
à la disposition du public pour consultation.
Programme du séminaire
Mercredi 18 novembre 2015 - 17h-19h
Éric Marquer (Université Paris 1)
« Expérience et expérience de pensée dans l’Essai sur
l'entendement humain de Locke »
répondant : Raphaël Pierres (doctorant, CHSPM)
Francesco Fronterotta (La Sapienza - Roma 1)
« Statut et finalité de l’expérience chez Platon : le modèle
artisanal et son application éthique et politique »
répondante : Elena Partene (doctorante, CHSPM)
Vendredi 25 mars 2016 - 17h-19h
Sergio Tenenbaum (University of Toronto) : « Extended
Agency and the Problem of Diachronic Autonomy »
répondante : Vanessa De Luca (doctorante, PhICo)
Laurent Jaffro (Université Paris 1) : « The Practical
Authority of Value-Judgements and the Temporal Structure
of Agency »
répondant : Alexandre Tanase (doctorant, PhiCo)
Vendredi 20 mai 2016 - 17h-19h
Veena Das (John Hopkins University)
« What does Everyday Ethics Look Like ? »
répondant : Daniele Lorenzini (post-doctorant, Université
Paris-Est Créteil)
Sandra Laugier (Université Paris 1) :
« Care, désastre et forme de vie »
répondante : Mona Gérardin (doctorante, PhiCo)

Informations diverses
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.univparis1.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 C1909). 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).

Vos représentant.e.s
Audrey BENOIT (audr.benoit@gmail.com)
Vincent LEGEAY (vincent.legeay@gmail.com)
Delphine OLIVIER (delphine_olivier@hotmail.com)
Elena PARTENE (elena.partene@gmail.com)
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Le service des thèses
http://www.univparis1.fr/recherche/do
ctorat/ecolesdoctorales-et-servicesdes-theses/lesservices-destheses/scienceshumaines/

