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Edito 

L’école doctorale « Concepts et langages » réunit les doctorantes et les doctorants ins-
crits dans les laboratoires de recherche de la Faculté des lettres représentant cinq do-
maines disciplinaires : philosophie, sociologie, sciences du langage, musicologie, 
sciences de l’information et de la communication. 

Cette configuration interdisciplinaire fait de notre école doctorale un cas unique à la 
Faculté des lettres ; c’est aussi l’une des écoles doctorantes les plus importantes au ni-
veau national, avec près de 500 doctorants inscrits, dont une proportion importante 
d’étudiants étrangers. 

La vocation des écoles doctorales est d’accompagner le doctorant dans sa vie de jeune 
chercheur, depuis l’inscription en thèse jusqu’à la soutenance, en passant par la forma-
tion doctorale, la participation aux manifestations scientifiques, l’organisation d’événe-
ments, la publication. 

L’École doctorale « Concepts et langages » se conçoit donc comme une plateforme ad-
ministrative et scientifique au profit des huit équipes de recherches réunies dans son 
périmètre ; elle est aussi un lieu où s’imaginent des passerelles entre les disciplines, en 
valorisant les échanges méthodologiques et théoriques, à travers les séminaires, cours 
doctoraux ou événements scientifiques. 

Faire une thèse aujourd’hui est un engagement particulièrement exigeant, qui suppose 
non seulement de développer une recherche originale, mais aussi d’acquérir des expé-
riences d’enseignement, de publication, de valorisation scientifique. Aussi l’École doc-
torale 5/433 inscrit-elle son action dans un dispositif qui comprend également, au ni-
veau de Sorbonne Université, l’Institut de formation doctorale. 

Directeurs de recherche, équipe administrative, associations : autant d’interlocu-

teurs pour accompagner les jeunes chercheurs dans leur vie scientifique, et perpétuer la 

richesse de la recherche de haut niveau dans notre université.  
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Contacts Ecole Doctorale 

Directrice : Adeline WRONA (bureau 309) Ecoledoctorale5@sorbonne-
universite.fr 

 

Responsable administrative :  

 

Gestionnaire   administrative : Madame Marlène MICHALON-NEPERT 

01 53 10 58 60 (bureau 312) marlene.michalon-nepert@sorbonne-
universite.fr 

 

Gestionnaire administrative et financière de l’équipe de recherche EA 
4509 :  Madame Kristina MILENOVIC 01 53 10 58 91 (bureau 312)
kristina.milenovic@sorbonne-universite.fr 

 

Horaires 
d’ouverture 
de l’ED: 
09h00-12h30 
/ 14h00-
17h00 

Contrat 
doctoraux 
. Admis-
sion 

Cotutelle Inscription, 
réinscription, 
transfert, dé-
rogations, 
suspensions 

Formatons Aides 
Gestion 
finan-
cière 

Soute-
nances. 
Dépôt 
électro-
nique 

Lamiae 
Veeravalli 

      

Marlène Mi-
chalon-Nepert 

      

Karine Le-
veille 

      

Benedikt 
schick 

      

Emmanuelle 
Bouriel 

      

Nadia Sabri       

mailto:Ecoledoctorale5@sorbonne-universite.fr
mailto:Ecoledoctorale5@sorbonne-universite.fr
mailto:supothney.muthukumarasamy@paris-sorbonne.fr
mailto:supothney.muthukumarasamy@paris-sorbonne.fr
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Liste des Unités de recherche 

  

Nom du directeur 

 

Adresse site web 

 

IReMus -  Institut de Re-

cherche en Musicologie – 

UMR8223 

M. Gilles DEMONET http://www.iremus.cnrs.fr/ 

Centre Léon Robin – centre 

de recherche sur la pensée 

antique – UMR 8061 

M. Jean-Baptiste GOU-

RINAT 

http://www.paris-
sorbonne.fr/la-recherche/les-
unites-de-recherche/ed5-
unites-de-recherche/centre-de-
recherches-sur-la-pensee-
4492/presentation-4493/ 

Métaphysique : histoires, 

transformations, actualité – 

EA 3552 

M. Vincent CAR-

RAUD 

http://www.paris-sorbonne.fr/

la-recherche/les-unites-de-

recherche/concepts-et-

langages-ed5/metaphysique-

histoires/presentation-4664/ 

SND – Sciences, Normes, et 

Démocratie– UMR 8011 

Mme Anouk BARBE-

ROUSSE 

http://www.snd-sorbonne.org/ 

 

GRIPIC – Groupe de Re-

cherches Interdisciplinaires 

sur les Processus d’Informa-

tion – EA 1498 

Mme Joëlle LE 

MAREC 

http://www.celsa.fr/recherche-

gripic.php 

LACITO – Langues et civili-

sations à tradition orale – 

UMR 7107 

M. Lameen SOUAG http://lacito.vjf.cnrs.fr/ 

STIH – Sens, texte, Informa-

tique et Histoire – EA 4509 

M. Jacques DURREN-

MATT 

 http://www.stih.paris-
sorbonne.fr/ 

  

CeLiSo – Centre de Linguis-

tique en Sorbonne – EA 7332 

Mme Elise MIGNOT http://www.paris-
sorbonne.fr/celiso 

GEMASS – Groupe d’Etude 

des Méthodes de l’Analyse 

sociologique de la Sorbonne – 

UMR 8598 

 M. Michel DUBOIS http://www.gemass.fr/ 

http://www.iremus.cnrs.fr/
http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-unites-de-recherche/ed5-unites-de-recherche/centre-de-recherches-sur-la-pensee-4492/presentation-4493/
http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-unites-de-recherche/ed5-unites-de-recherche/centre-de-recherches-sur-la-pensee-4492/presentation-4493/
http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-unites-de-recherche/ed5-unites-de-recherche/centre-de-recherches-sur-la-pensee-4492/presentation-4493/
http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-unites-de-recherche/ed5-unites-de-recherche/centre-de-recherches-sur-la-pensee-4492/presentation-4493/
http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-unites-de-recherche/ed5-unites-de-recherche/centre-de-recherches-sur-la-pensee-4492/presentation-4493/
http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-unites-de-recherche/ed5-unites-de-recherche/centre-de-recherches-sur-la-pensee-4492/presentation-4493/
http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-unites-de-recherche/concepts-et-langages-ed5/metaphysique-histoires/presentation-4664/
http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-unites-de-recherche/concepts-et-langages-ed5/metaphysique-histoires/presentation-4664/
http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-unites-de-recherche/concepts-et-langages-ed5/metaphysique-histoires/presentation-4664/
http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-unites-de-recherche/concepts-et-langages-ed5/metaphysique-histoires/presentation-4664/
http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-unites-de-recherche/concepts-et-langages-ed5/metaphysique-histoires/presentation-4664/
http://www.snd-sorbonne.org/
http://www.celsa.fr/recherche-gripic.php
http://www.celsa.fr/recherche-gripic.php
http://lacito.vjf.cnrs.fr/
http://www.stih.paris-sorbonne.fr/
http://www.stih.paris-sorbonne.fr/
http://www.paris-sorbonne.fr/celiso
http://www.paris-sorbonne.fr/celiso
http://www.gemass.fr/
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L’Offre des doctorats 

 

Les études doctorales se répartissent en neuf spécialités: 

 

 Doctorat de Langue française 

 Doctorat de Linguistique 

 Doctorat de Mathématiques, Informatique et Application aux Sciences de 
l’Homme 

 Trois Doctorat de Musique et Musicologie, Recherche en composition et 
Pratique. Doctorats en convention avec l’IRCAM  et le CNSMDP 

 Doctorat en philosophie 

 Doctorat de Sciences de l’information et de la communication 

 Doctorat de Sciences et Philosophie de la connaissance (Sociologie) 

 

A cela s’ajoutent 3 doctorats internationaux et interdisciplinaires (Co diplomation) 

Offre de formation professionnelle 
 

Dans le cadre de l’offre de formation offerte par Sorbonne Université, les doctorants sont in-
vités à élaborer un Plan Individuel de Formation en concertation avec leur encadrant. 

Si vous souhaitez élaborer ou mettre à jour votre plan individuel de formation, merci de vous 
rendre à l’adresse: (http://college.doctoral.sorbonne-universites.fr/offre-de-formation/plan-
individuel-de-formation.html ) 

  

Ensuite, si vous souhaitez suivre les formation que vous avez sélectionnées, il faut vous y 
inscrire, mais attention ! Les ateliers de formation sont bien souvent soumis à un pré-
requis : avoir suivi le séminaire introductif.  

mailto:http://college.doctoral.sorbonne-universites.fr/offre-de-formation/plan-individuel-de-formation.html
mailto:http://college.doctoral.sorbonne-universites.fr/offre-de-formation/plan-individuel-de-formation.html
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Subvention et aides à la recherche 

 

Pour vous accompagner dans vos travaux de recherche (terrain, colloque) l’Ecole Docto-
rale peut vous attribuer une aide financière. 

 Tout au long de l’année universitaire (en France ou à l’étranger) 

 Frais de déplacement 

 Frais d’hébergement 

 Frais de colloque 

 

  Les conditions d’obtention 

 inscription administrative pour l’année universitaire en cours  

 Séjour à effectuer dans l’année civile en cours 

 Participation financière de l’équipe d’accueil 

 

 

Procédure pour les doctorants sans contrat doctoral 

 

 

 Le dossier doit comprendre les pièces suivantes: 

 Lettre de motivation (préciser la durée du séjour, le lieu, l’objet du dépla-
cement et sa finalité) 

 Budget détaillé 

 La convention pédagogique complétée et signée (document disponible sur 
le site de l’ED) 

 Lettre de soutien du directeur de thèse 

 Lettre de soutien du directeur d’équipe avec le montant accordé 

 Carte d’étudiant de l’année en cours 

 RIB 

 Carte vitale 
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Procédure pour les doctorants sous contrat doctoral 

 

 Le dossier doit comprendre les pièces suivantes 

 Lettre de motivation (préciser la durée du séjour, le lieu, l’objet du dépla-
cement et sa finalité) 

 Budget détaillé 

 Lettre de soutien du directeur de thèse 

 Lettre de soutien du directeur d’équipe avec le montant accordé 

 Le devis de transport demandé au voyagiste de l’université à l’adresse: 
(sorbonne-universite@globeotravel.fr). L’université se chargera de vous 
acheter votre billet. 

 Carte d’étudiant de l’année en cours 

 RIB 

 Carte vitale 

 

 

A la fin de votre déplacement, tous les originaux (hébergement, repas, inscription,…) 
doivent impérativement parvenir à l’école doctorale pour remboursement. 

 

 

Plusieurs autres subventions spécifiques existent, et sont disponibles sur le site de l’école 
doctorale à l’adresse ( http://lettres.sorbonne-universite.fr/Aide-de-l-ED?
var_mode=calcul ). 

Nous vous invitons à consulter très régulièrement ces pages. 
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Tout au long du doctorat:  
 
Dès la première année :  

 

 Convention de formation doctorale : à remplir et à faire valider par votre directeur (-rice) 
de recherche. Elle établi, un plan prévisionnel du projet de thèse qui pourra être modifié au 
fur et à mesure. 

 Portfolio : Le règlement de l’école doctorale indique les modules à valider dans différentes 
catégories jusqu’à la soutenance :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque module devra être validé et répertorié dans un portfolio grâce à une attestation de pré-
sence. Un modèle d’attestation  est disponible sur le site de l’ED. 

 
A faire tous les ans : 

 

 Le comité de suivi : Il est mis en place dès la deuxième année. Un rapport doit être établi 
par les deux membres, après un entretien préalable. Il est signé dans un second temps par 
le direction de l’ED. Ce rapport est obligatoire pour toute réinscription. 

 La réinscription est obligatoire tous les ans. La campagne de réinscription débute avant les 
congés d’été au mois de juillet. Le dossier envoyé par l’école doctorale doit être rendu si-
gné par votre directeur(-rice) de recherche au secrétariat.  

 

La suspension et la césure 

 

 La suspension : vous pouvez en faire la demande pour congé de maternité, congé d’accueil 
d’un enfant ou adoption, pour congé parental, congé de maladie d’une durée supérieure à 
quatre mois consécutifs ou d’une durée égale à deux mois faisant suite à accident de tra-
vail. 

 La césure : d’une durée maximale d’une année; elle peut intervenir qu’une seule fois.  

Ni  l’année de suspension, ni l’année de césure ne sont comptabilisées dans la durée de la thèse. 

Intitulé du volet Nombre de modules requis 

Volet 1. Formation « administrative » 1 

Volet 2. Formation à l’éthique 1 

Volet 3. Formation scientifique 8 

Volet 4. Diffusion et valorisation de 3 

Volet 5. Formation à l’insertion pro- 3 

Volet 6. Bilan de compétences 1 

Volet 7. Formation aux outils de la 1 
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Insertion professionnelle 

 

 

Le SCUIOIP met à la disposition des doctorants une Plateforme Carrière, conçue en par-
tenariat avec la société Jobteaser. Pensée pour favoriser l’insertion professionnelle des 
étudiants/doctorants et faciliter leurs recherches de stage et d’emploi, la Plateforme Car-
rière est disponible depuis l’ENT étudiant – rubrique Avenir professionnel. 

Les étudiants de tous niveaux et de tous cursus y trouveront des offres de stages et d’em-
plois qu'ils pourront cibler en fonction de leurs profils et de leurs projets. Ils disposeront 
de l’agenda des événements pour leur orientation et leur insertion professionnelle, d'un 
module de prise de rendez-vous avec les conseillers carrière et d'informations sur les en-
treprises partenaires de l'université. La plateforme est responsive, c'est-à-dire que, une 
fois leur profil créé, les étudiants pourront consulter les offres et toutes les ressources di-
rectement sur leur tablette ou leur smartphone. 
Les différents modules (offres, agenda des événements, prise de rendez-vous, etc.) sont 
ouverts au fur et à mesure.  
Vous pouvez aussi découvrir la plateforme, en créant un profil « étudiant ».  
Si vous souhaitez transmettre l’information à des entreprises ou à d’autres organismes 
pour le dépôt d’une offre de stage ou d’emploi, vous pouvez leur donner le lien : 
http://www.paris-sorbonne.fr/Offre-de-stage-emploi-VIE-service Les entreprises accè-
dent déjà à l’outil pour le dépôt des offres par l’entrée « Entreprises et partenaires » du 
site grand public de l’Université. 
 
 
Notre université met à votre disposition : 
 

 Des moyens pour préparer votre accès à l’emploi.  

 Des interlocuteurs pour vous accompagner personnellement dans vos démarches de 
préparation à l’insertion professionnelle.  

 Des professionnels qui sont mobilisés et qui tiennent à votre disposition des res-
sources ciblées. 

 
 
Nous vous invitons également à consulter la page Web de l’école doctorale à l’adresse 
(http://lettres.sorbonne-universite.fr/Enseignement-superieur-et?var_mode=calcul). Les 
opportunités sont régulièrement mises à jour.  
 

 

http://www.paris-sorbonne.fr/Offre-de-stage-emploi-VIE-service
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LES FORMATIONS DE L’ECOLE 
DOCTORALE 
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 « Lectures lévinassiennes »  

Subjectivité : éthique et esthétique 

Sous la responsabilité de Danielle Cohen-Levinas 

 

Ce cours a lieu à la maison de la recherche. 

 

Programme : 

 

Mardi 1 octobre, Salle S002: Introduction au séminaire – Danielle Cohen-Levinas 
(Faculté des lettres de l’Université Paris-Sorbonne) ;  

Didier Franck (Université Paris X  Nanterre) –  séance d’ouverture, titr e à préciser  

Mardi 15 octobre, Salle S002 : Aïcha Messina (Université du Chili) – « Butler lectrice 
de Levinas: la critique politique de l’éthique »  

Mardi 22 octobre, Salle S002 : Jean-Claude Monod (Archives Husserl, CNRS-ENS de 
Paris) – « Le sujet de la piété - l'éthique au miroir d'Antigone » 

Mardi 5 novembre , Salle  S002: Vincent Delecroix (EPHE) – Titre à préciser 

Mardi 12 novembre, Salle S002 : Dominique Pradelle (Faculté des Lettres de l’Uni-
versité Paris-Sorbonne, Archives Husserl CNRS-ENS de Paris) -  Titre à préciser 

Mardi 19 novembre, Salle S002 : Hans-Christoph Askani (Université de Genève) – 
« Révélation et alliance chez Emmanuel Levinas » 

Mardi 26 novembre , Salle S002: Alice de Rochechouard  (Docteur en philosophie) - 
« Le nom de Dieu et la possibilité de la phénoménologie. Levinas, Derrida, Ma-
rion ». 

Mardi 3 décembre, Salle D421 : Perrine Simon-Nahum (CNRS, République des Sa-
voirs) – « Peut-on fonder une politique à partir de Levinas ? La lecture de J. Butler » 

Mardi 10 décembre (de 18h à 21h), Salle D421: Philippe Büttgen (Université Paris 
I Panthéon Sorbonne) – « Le sujet de la confession » ; Camille Riquier (Institut ca-
tholique de Paris) - à confirmer ?  

Mardi 17 décembre (de 18h à 21h), Salle D421 : Séance de clôture - Olivier Abel 
(Faculté de théologie protestante de Montpellier) - «  La subjectivité religieuse est-
elle souci de soi ou insouci de soi? » ; Pierre Gisel (Université de Lausanne, 
Sciences des religions) – titre à préciser.   

LISTE DES COURS 
DOCTORAUX DE L’ED 
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« Repenser les outils de description de la langue et de son acquisition »  

  
Séminaire proposé par  

Mme Claire Martinot,  

 

 

Séances : les samedis de 10h à 13h à la maison de la Recherche. Salle D223 

 

12 Octobre, 16 novembre, 21 décembre 2018  

18 janvier, 8 février, 21 mars : Salle F671 

25 avril, 16 mai 2019  

 

 

Le séminaire poursuivra le travail de recherche inauguré depuis une vingtaine d’années 
par le Professeur Amr H. Ibrahim (2015) et l’articulera aux problèmes posés d’une part 
par la description du fonctionnement de la langue parlée (Depoux et Stabarin, 2018, Mar-
tinot, 2017, 2018) et d’autre part par l’acquisition de la langue.  

Les phénomènes de reformulation seront abordés cette année dans leur spécificité écrite 
en regard de leurs caractéristiques en langue parlée.  

Le séminaire sera aussi un lieu de débat à propos des questions de recherche des docto-
rants qui seront invités à présenter l’état d’avancement de leur thèse.  

Enfin, le séminaire est ouvert aux membres de la CRL qui pourront exposer leurs travaux 
en cours.  
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" Des mots aux concepts" 

 

Cours doctoral proposé par  

M. Gilles Siouffi . 

 

 

Séances: les 2-9-16 et 23 mars 2020 à la maison de la Recherche. Salle D223 

 

Dans un travail de thèse, quel qu'il soit, il se présente toujours une étape où nous devons 
réfléchir à certains mots clés que nous employons, revenir sur leur histoire, leurs usages, 
et tenter d'en régler le sens pour les transformer en notions ou en concepts. Parfois, nous 
sommes aidés par la tradition. Parfois, au contraire, nous devons innover, et nous avons 
le sentiment de "bricoler". Comment faire ? Comment "raisonner" sur les mots ? Quels 
outils utiliser ? 

 Ces séances se proposent d'explorer le fonctionnement de certains "grands" mots entre 
leur usage commun et les usages réglés qu'ont définis les traditions, les terminologies, 
les disciplines.  

Ce sera l'occasion de revenir sur les méthodes d'analyse, de faire le tour des outils exis-
tants (dictionnaires, vocabulaires, ressources numériques...), et de mener une réflexion 
sur le langage des disciplines. 

Les exemples seront pris parmi de grands mots/concepts utilisés en philosophie, socio-
logie, sciences du langage, musicologie, information et communication.  

 
Programme des séances :  
1. Les deux logiques de la langue : langue commune et vocabulaires spécialisés. 
2. Qu'est-ce que définir ? Analyser la forme et le sens des mots.  
3. Comment le mot signifie-t-il ? Mots et concepts en contexte.  
4. Comment inventer ? Du bon usage de la néologie lexicale, sémantique et concep-
tuelle. 
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« Le monde entre ciel et terre : la météorologie de Platon et Aristote » 

 

Cours doctoral proposé par  

Mme Cristina VIANO,  

 

 

Séances: les 21 et 27 janvier 2020. le 3 et 12 février 2020 à la maison de la Recherche. Salle 
D223 et D323 le 12 février 2020 

 

  

1. Introduction. Platon et les météores  du  Timée 

2.  Aristote et la systématisation des Météorologiques. 

3.  Les phénomènes  de la haute et de la basse atmosphère.  Les formes de l'eau et l'énigme 

de la mer. 

4. Les phénomènes souterrains et la  chimie du livre IV des Météorologiques.    

 

« Platon et le langage de l'ontologie (lecture du Sophiste et du Théétète) »  

 

 

Cours doctoral proposé par  

Mme Anca VASILIU,  

 

Séances: les 2, 9 et 16 mars 2020 à la maison de la Recherche. Salle D223  
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« La valse: analyse d’un phénomène social et musical » 

 

Cours doctoral proposé par  

M. Jean-Jacques VELLY  

 
 

 
L’objectif du cours est d’aborder, sous un angle varié (rôle social, enjeu politique, 
évolution musicale et bouleversement esthétique), l’importance prise par une danse 
particulière (la valse) dans l’affirmation de la modernité au XIXe et XXe siècles 
 Les quatre cours sont organisés de la manière suivante: 
 
 1. Origines musicales de la valse 
 2. La valse, identité assumée mais contestable de la musique viennoise  
 3. Valse et institutions sociales 4. La valse, vecteur d'une modernité  
 plurielle 
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Ces séminaires sont organisés par les équipes rattachées à l’école doctorale « Concepts et 
Langages » ou par les doctorants eux même. Ils sont ouverts à tous les doctorants et ont 
pour objectif de bénéficier de la diversité des disciplines de notre ED, d’ouvrir le projet 
doctoral à d’autres disciplines et d’organiser le dialogue scientifique entre les chercheurs de 
notre ED. 

 

Séminaires interdisciplinaires 

Octobre 2019 Manifestation scientifique 

04 octobre 2019 Séminaire d’Etudes Ethnomusicologie de la Sorbonne., sous la 
responsabilité de M. François PICARD. 

Séance SeemS. Tour de table 

http://seem.paris-sorbonne.fr 

16h—18h Centre universitaire Clignancourt, salle 117 

10-17 octobre 2019 Conférences 2019 de linguistique en Sorbonne.  

Autour de l’écrit hors-normes. Agnès STEUCKARDT 
(Montpellier 3) 

18h—20h Amphi Milne Edwards 

10—24octobre 2019 Séminaire « Musique & scène en France de 1850 à 1914 : 
l’exemple de Camille Saint-Saëns », sous la responsabilité de 
Mme Sylvie DOUCHE. 

11h—13h Centre Universitaire Clignancourt 

11 octobre 2019 Styl’lab. Atelier des doctorants de l’UFR de Langue Française 

Méthodologie de la thèse en langue française 

17h—18h30 Maison de la Recherche—Salle S001 

12 Octobre 2019 Séminaire doctoral et post-doctoral co-dirigé par M. Philippe 
LALITTE et M. Jean-Marc CHOUVEL. 

« Composition, cognition, apprentissage » 

10h—13h et 14h—17h  Salle de grec 1 1er étage—Ilot Cham-
polion—16, rue Sorbonne 
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Séminaires interdisciplinaires 
doctoraux 

Octobre 2019 Manifestation scientifique 

16 octobre 2019 Cycle de conférences « Léon Robin »: « La question de l’äme 
chez Platon et dans la tradition platonicienne », sous la respon-
sabilité de M. Jean-Baptiste GOURINAT et M. Marwan 
RASHED. 

Les ingrédients de l’âme dans le Timée de Platon. Gabor 
BETEGH (Cambridge) 

14h—16h30 Centre Léon Robin 

18 octobre 2019 Séminaire d’Etudes Ethnomusicologie de la Sorbonne., sous la 
responsabilité de M. François PICARD. 

Séance SeemS 

http://seem.paris-sorbonne.fr 

16h—18h Centre universitaire Clignancourt, salle 117 

24 Octobre 2019 Conférences 2019 de linguistique en Sorbonne.  

Le changement linguistique selon F. de Saussure. Marie-José 
BEGUELIN ( Neuchatel) 

18h—20h Amphi Milne Edwards 
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Séminaires interdisciplinaires 
doctoraux 

Novembre2019 Manifestation scientifique 

01 novembre 2019 Séminaire d’Etude doctoral Transnum Sorbonne Université 

« Faire avec le numérique dans la recherche: matériaux et milieux » 

https://semidocnum.hypotheses.org/ 

17h—19h, Maison de la Recherche 

06 novembre 2019 Séminaire « Causes, passions, actions (III): L’individu et la com-
munauté», sous la résponsabilité de Mme Cristina VIANO 

Le bon souverain d’Aristote et les passions préjudiciables à la com-
munauté. Maria Elena DE LUNA (Bologna) 

07 novembre 2019 Conférences 2019 de linguistique en Sorbonne.  

Le changement linguistique selon F. de Saussure. Marie-José BE-
GUELIN ( Neuchatel) 

18h—20h Amphi Milne Edwards 

07 novembre 2019 Atelier Philo’Doctes : Association de doctorant(e)s en philosophie 
de la Faculté des Lettres. 

Savoir ce que nous désirons.L’apport de Sartre aux approches ana-
lytiques. Organisé par : Samuel Webb— Salle G366  

Philo.doctes@gmail.com   -  http://philo-doctes.paris-sorbonne.fr 

7—21 novembre 
2019 

Séminaire « Musique & scène en France de 1850 à 1914: l’exemple 
de Camille Saint-Saëns », sous la responsabilité de Mme Sylvie 
DOUCHE. 

11h—13h Centre Universitaire Clignancourt 

7 novembre 2019 

 

Séminaire d’Etude doctoral Transnum Sorbonne Université 

« Faire avec le numérique dans la recherche: matériaux et milieux » 

https://semidocnum.hypotheses.org/ 

17h—19h, Maison de la Recherche 
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Novembre 2019 Manifestation scientifique 

14 novembre 2019 

 

 

 

Séminaire « Question d’Esthétique » 

Invité : JacquesOlivier Bégot 

« Mises en signes de l’artiste : sur la monographie comme 
forme » 

16h—18h  Maison de la recherche Serpente  Amphi G. Molinié 

 

15 novembre 2019 Cycle de conférences « Léon Robin »: « La question de l’äme 
chez Platon et dans la tradition platonicienne », sous la responsa-
bilité de M. Jean-Baptiste GOURINAT et M. Marwan 
RASHED. 

L’âme face à ses affections: courage et plaisir dans les dialogues. 
Charlotte MURGIER (Paris I) 

14h—17h30 Centre Léon Robin 

15 novembre 2019 Styl’lab. Atelier des doctorants de l’UFR de Langue Française 

Séance thématiques—jeux de mots 

17h—18h30 Maison de la Recherche—Salle S001 

16 novembre 2019 Journée d’étude « Musique et cognition »  

09—17h45 Maison de la Recherche—Amphi Molinié 

Séminaires interdisciplinaires 
doctoraux 
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Novembre 2019 Manifestation scientifique 

15 novembre 2019 Séminaire d’Etudes Ethnomusicologie de la Sorbonne., sous la 
responsabilité de M. François PICARD. 

Séance SeemS 

http://seem.paris-sorbonne.fr 

16h—18h Centre Clingnancourt 

16 novembre 2019 Séminaire « Les dieux chez les penseurs présocratiques », sous 
la résponsabilité de Mme Rossella Saetta Cottone et M. Gérard 
JOURNEE 

The invention of Chaos par Glenn Most (SNS, Pise) 

19 novembre 2019 Atelier Philo’Doctes 

Association de doctorant(e)s en philosophie de la Faculté des 
Lettres. Une approche épistémologique du microenvironnement 
tumoral.. 

18h—20h  Amphi Chasles —Sarah Yvonnet  

Philo.doctes@gmail.com   -  http://philo-doctes.paris-sorbonne.fr 

 

20 novembre 2020 Séminaire « Causes, passions, actions (III): L’individu et la com-
munauté », sous la responsabilité de Mme Cristina VIANO 

Les émotions et leurs traits essentiels. Marco ZINGANO (USP, 
Sao Paulo) 

14h30—18h30 Maison de la Recherche, salle S001 

21 novembre 2019 Conférences 2019 de linguistique en Sorbonne.  

L’(hypothèse de la compositionnalité en sémantique. Philippe 
DE GROOTE (INRIA) 

18h—20h Amphi Milne Edwards 

Séminaires interdisciplinaires 
doctoraux 
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Séminaires interdisciplinaires 
doctoraux 

Novembre 2019 Manifestation scientifique 

28 novembre 2019 Conférences 2019 de linguistique en Sorbonne.  

Continuités et ruptures dans l’histoire de la linguistique 

18h—20h Amphi Milne Edwards 

29 novembre 2019 Séminaire d’Etudes Ethnomusicologie de la Sorbonne., sous la 
responsabilité de M. François PICARD. 

Séance SeemS 

http://seem.paris-sorbonne.fr 

16h—18h Centre Clignancourt 

29 novembre 2019 

 

Séminaire Chemins d’écritures « écritures et résistances » 

L’écriture touarègue. Les avatars successifs d’un vieil alphbet 
africain.  

Maison de la recherche  Serpente 

10h—13h Dominique Casajus —Salle D323 
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Séminaires interdisciplinaires 
doctoraux 

Décembre 2019 Manifestation scientifique 

03 décembre 2019 

 

 

 

 

 

 

Atelier Philo’Doctes 

Association de doctorant(e)s en philosophie de la Faculté des Lettres —  

Les répercussions des données massives pour la médecine (Prévention 
Prédiction Précision Politiques). 

18h—20h  Evangelos Koumparoudis 

Philo.doctes@gmail.com   -  http://philo-doctes.paris-sorbonne.fr 

 

05 décembre 2019 Séminaire doctoral Transnum Sorbonne Université 

« Faire avec le numérique dans la recherche: matériaux et milieux » 

https://semidocnum.hypotheses.org/ 

17h—19h, Institut de Management de l’Information, au 62 Bd de Sébas-
topol à Paris 

5 décembre 2019 Conférences 2019 de linguistique en Sorbonne.  

Continuités et ruptures dans l’histoire de la linguistique. Bernard LAKS 
(Paris Nanterre) 

18h—20h Amphi Milne Edwards 

05—19 décembre 2019 Séminaire « Musique & scène en France de 1850 à 1914 : l’exemple de 
Camille Saint-Saëns », sous la responsabilité de Mme Sylvie DOUCHE. 

11h—13h Centre Universitaire Clignancourt 

06 –07 décembre 2019 

 

 

 

 

Séminaire d’Etudes Ethnomusicologie de la Sorbonne., sous la responsa-
bilité de M. François PICARD. 

Colloque Collegium musicae Articulations, Conservatoire de Boulogne-
Billancourt 

http://seem.paris-sorbonne.fr 
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Séminaires interdisciplinaires 
doctoraux 

Décembre 2019 Manifestation scientifique 

07 décembre 2019 L’atelier du XVIe siècle 

- « Itinéraire du chercheur » autour de Bernard Sève 

10h30 Salle des Actes 

- Sur les origines de la notion de Tolérance 

14h A. Carlstedt, V. Montagne et A.-P. Pouey-Mounou 

 

12-13 décembre 
2019 

Séminaire d’Etudes Ethnomusicologie de la Sorbonne., sous la 
responsabilité de M. François PICARD. 

Colloque Ecran Total & Musiques Locales, Quartz, Scène Natio-
nale de Brest (29) - Festival NoBorder #9 

http://seem.paris-sorbonne.fr 
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Séminaires interdisciplinaires 
doctoraux 

Décembre 2019 Manifestation scientifique 

13 décembre 2019 Cycle de conférences « Léon Robin »: « La question de l’äme 
chez Platon et dans la tradition platonicienne », sous la responsa-
bilité de M. Jean-Baptiste GOURINAT et M. Marwan RASHED. 

Activités de l’âme connaissante dans le traité 45 de Platon. 
Alexandra MICHALEWSKI 

14h—17h30 Centre Léon Robin 

13 décembre 2019 Styl’lab. Atelier des doctorants de l’UFR de Langue Française 

Organiser les évènements de sa thèse 

17h—18h30 Maison de la Recherche—Salle S001 

14 décembre 2019 Séminaire « Les dieux chez les penseurs présocratiques », sous la 
responsabilité de Mme Rossella Saetta Cottone et M. Gérard 
JOURNEE 

Anaxagore. Finalité et impiété Gérard Journée (CNRS, Centre 
Léon Robin) 

10h—13h Bibliothèque Léon Robin. 1, rue Victor Cousin 

14 décembre 2019 « Des attitudes devant l’oeuvre » 

Journée d’études. Organisée par l’Equipe de doctorants du Centre 
Victor Basch, sous la responsabilité de M. Masin 

9h30—13h  Sorbonne Amphi Cauchy 

14 décembre 2019 L’atelier du XVIe siècle 

« Transversales XVI-XVIIe siècle, organisé par A.-P. Pouey-
Mounou et D. Denis, autour de Marie de Gournay 

14h– Bibl. de l’UFR de Langue Française 
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Séminaires interdisciplinaires 
doctoraux 

Décembre 2019 Manifestation scientifique 

17 décembre 2019 

 

Atelier Philo’Doctes 

Association de doctorant(e)s en philosophie de la Faculté des 
Lettres —  

Perspectivisme et réalisme scientifique . 

18h—20h  Anne-Lise Assade 

Philo.doctes@gmail.com   -  http://philo-doctes.paris-sorbonne.fr 

 

19 décembre 2019 Conférences 2019 de linguistique en Sorbonne.  

L’inscription de la subjectivité dans le langage. Laurent PERRIN 

18h—20h Amphi Milne Edwards 
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Séminaires interdisciplinaires 
doctoraux 

Janvier 2020 Manifestation scientifique 

09 janvier 2020 Séminaire doctoral Transnum Sorbonne Université 

« Faire avec le numérique dans la recherche: matériaux et mi-
lieux » 

https://semidocnum.hypotheses.org/ 

17h—19h, Institut de Management de l’Information, au 62 Bd 
de Sébastopol à Paris 

10 janvier 2020 Styl’lab. Atelier des doctorants de l’UFR de Langue Française 

Journée des doctorants du GEHLF  

17h—18h30 Maison de la Recherche—Salle S001 

17 janvier 2020 

 

Séminaire Chemins d’écritures « écritures et résistances » 

« Ecritures en résistance. Tour d’horizons). Supports, scrip-
teurs, lecteurs. 

10h—13h Annie Berthier  — Maison de la recherche  Serpente  
Salle D323 

 

23 janvier 2020 Séminaire « Causes, passions, actions (III): L’individu et la 
communauté », sous la responsabilité de Mme Cristina VIANO 

Akrasia et hexis chez Aristote. Héctor Martin CURRIUS 

14h30—18h30 Maison de la Recherche, salle D323 

24 janvier 2020 Cycle de conférences « Léon Robin »: « La question de l’äme 
chez Platon et dans la tradition platonicienne », sous la respon-
sabilité de M. Jean-Baptiste GOURINAT et M. Marwan 
RASHED. 

Education de l’âme et politique chez Platon. Dimitri EL 
MURR (ENS ULM) 

14h—17h30 Centre Léon Robin 

25 janvier 2020 

 

 

 

L’atelier du XVIe siècle 

Journée sur  le Cinquième Livre de Rabelais. 

10h— Bibl. de l’UFR de Langue Française 
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Séminaires interdisciplinaires 
doctoraux 

Janvier2020 Manifestation scientifique 

30 janvier 2020 Séminaire « Musique & scène en France de 1850 à 1914 : l’exemple 
de Camille Saint-Saëns », sous la responsabilité de Mme Sylvie 
DOUCHE. 

11h—13h Centre Universitaire Clignancourt 

31 janvier 2020 Séminaire de philosophie hellénistique et romaine. 

José  KANY-TURPIN (Paris Est Créteil); Pierre-Alain CALTOT 
(Orléans) 

Maison de la Recherche—Rue Serpente 

31 janvier 2020 L’organisation  submorphémique est-elle universelle?  

Georges Bohas, ENS Lyon 

14h—16h au CELISO 
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Séminaires interdisciplinaires 
doctoraux 
Février 2020 Manifestation scientifique 

06 février 2020 

 

 

 

 

 

Séminaire « Histoire de l’art et philosophie » co-organisé par L. 
Dryanskyet V. MavridorakisET J. Cheminaud et M. Massin. 

« Art et rencontre individuante. Faire place à l’expérience et aux ef-
fets des œuvres » 

15h30—17h30  Maison de la recherche Serpente  Amphi  G.Molinié 

 

07 février 2020 Séminaire d’Etudes Ethnomusicologie de la Sorbonne., sous la res-
ponsabilité de M. François PICARD. 

Séance Seems 

http://seem.paris-sorbonne.fr 

16h—18h Centre universitaire Clignancourt, salle 117 

7 février 2020 Styl’lab. Atelier des doctorants de l’UFR de Langue Française 

Rencontre autour d’un verre 

17h—18h30 Maison de la Recherche—Salle S001 

08 février 2020 Séminaire « Les dieux chez les penseurs présocratiques », sous la res-
ponsabilité de Mme Rossella Saetta Cottone et M. Gérard JOURNEE 

Délits religieux, crimes politiques: comment trainer un philosophe en 
justice à Athènes? Emiliano Buis (Université de Buenos Aires) 

10h—13h Bibliothèque Léon Robin. 1, rue Victor Cousin 

08 février 2020 Séminaire doctoral et post-doctoral co-dirigé par M. Philippe LA-
LITTE et M. Jean-Marc CHOUVEL. 

« Composition, cognition, apprentissage » 

10h—13h et 14h—17h  Salle de grec 1 1er étage—Ilot Champolion—
16, rue Sorbonne 
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Séminaires interdisciplinaires 
doctoraux 

Février 2020 Manifestation scientifique 

13—27 février 
2020 

Séminaire « Musique & scène en France de 1850 à 1914 : l’exemple 
de Camille Saint-Saëns », sous la responsabilité de Mme Sylvie 
DOUCHE. 

11h—13h Centre Universitaire Clignancourt 

27 février 2020 Séminaire « Causes, passions, actions (III): L’individu et la commu-
nauté », sous la responsabilité de Mme Cristina VIANO 

Environnement, caractères, vertus chez Aristote. Luca TORRENTE 

Le theoros dans la Rhétorique et dans la Politique d’Aristote. Aline 
DA SILVEIRA 

14h30—18h30 Maison de la Recherche, salle D323 

28 février 2020 Cycle de conférences « Léon Robin »: « La question de l’äme chez 
Platon et dans la tradition platonicienne », sous la responsabilité de 
M. Jean-Baptiste GOURINAT et M. Marwan RASHED. 

Platon vs Homère. Létitia MOUZE (Toulouse II) 

14h—17h30 Centre Léon Robin 
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Séminaires interdisciplinaires 
doctoraux 

Mars 2020 Manifestation scientifique 

05 mars 2020 

 

 

 

 

Séminaire « Question d’Esthétique »: 

« Sur Le strabisme dans le tableau » Invitée : Nathalie Delbard 

16h—18h Maison de la recherche Serpente  Salle D040 

06 mars 2020 Séminaire d’Etudes Ethnomusicologie de la Sorbonne, sous la responsabi-
lité de M. François PICARD. 

Séance Seems 

16h—18h Centre universitaire Clignancourt, salle 117 

06 mars 2020 Séminaire de philosophie hellénistique et romaine. 

Margaret GRAVER (Dartmouth College); P. BALMONT (Paris Est Cré-
teil) 

Maison de la Recherche—Rue Serpente 

06 mars 2020 Styl’lab. Atelier des doctorants de l’UFR de Langue Française 

Séance thèmatique—Anecdote dans le discours, discours de l’anecdote 

17h—18h30 Maison de la Recherche—Salle S001 

12—26 mars 
2020 

Séminaire « Musique & scène en France de 1850 à 1914 : l’exemple de 
Camille Saint-Saëns », sous la responsabilité de Mme Sylvie DOUCHE. 

11h—13h Centre Universitaire Clignancourt 

20 mars 2020 Cycle de conférences « Léon Robin »: « La question de l’âme chez Platon 
et dans la tradition platonicienne », sous la responsabilité de M. Jean-
Baptiste GOURINAT et M. Marwan RASHED. 

Soul, techne and logismos in plotinus. Eyjolfur Emilsson (Oslo) 

14h—17h30 Centre Léon Robin 
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Mars 2020 Manifestation scientifique 

20 mars 2020 Séminaire d’Etudes Ethnomusicologie de la Sorbonne, sous la res-
ponsabilité de M. François PICARD. 

Séance Seems 

http://seem.paris-sorbonne.fr 

16h—18h Centre universitaire Clignancourt, salle 117 

21 mars 2020 

 

L’atelier du XVIe siècle 

Programme à définir 

10h— Bibl. de l’UFR de Langue Française 

27 mars 2020 Séminaire de philosophie hellénistique et romaine. 

Laetitia MONTEILS-LAENG (Montréal); Gweltaz GUYOMARC’H 
(Lyon 3) 

Paris I 

27 mars 2020 Séminaire Chemins d’écritures « écritures et résistances » 

Résistances :  voiles et dévoilements de l’écriture ? Qu’est-ce qui 
(nou) résiste dans l’écriture lorsqu’elle résiste dans le livre ? 

10h—13h  Salle D323  Elsa Tadier 

27 mars 2020 

28 mars 2020 

 

 

Conférence introductive 

Jounée d’études 

« Répéter, refaire, reprendre », journée organisée par M. Massin et G. 
Périot-Bled 

Les précisions sur la conférence, le programme et la salle seront don-
nées ultérieurement. 

 

28 mars 2020 Séminaire « Les dieux chez les penseurs présocratiques », sous la res-
ponsabilité de Mme Rossella Saetta Cottone et M. Gérard JOURNEE 

La créitique des adresses aux dieux dans les banquets par Xénophane 
et sa reprise par Platon. Sylvana Chrysakopoulou (Université de Ioan-
nina 

10h—13h Bibliothèque Léon Robin. 1, rue Victor Cousin) 

 

Séminaires interdisciplinaires 
doctoraux 
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Séminaires interdisciplinaires 
doctoraux 
Avril 2020 Manifestation scientifique 

03 avril 2020 Séminaire de philosophie hellénistique et romaine. 

Michael ERLER (Wurzburg); Alexandra PERALTA (Paris I) 

Nanterre 

10 avril 2020 Séminaire d’Etudes Ethnomusicologie de la Sorbonne., sous la res-
ponsabilité de M. François PICARD. 

Séance Seems 

http://seem.paris-sorbonne.fr 

16h—18h Centre universitaire Clignancourt, salle 117 

23 avril 2020 Séminaire « Musique & scène en France de 1850 à 1914 : l’exemple 
de Camille Saint-Saëns », sous la responsabilité de Mme Sylvie 
DOUCHE. 

11h—13h Centre Universitaire Clignancourt 

23 avril 2020 Séminaire « Causes, passions, actions (III): L’individu et la commu-
nauté », sous la responsabilité de Mme Cristina VIANO 

Plaisirs paradoxaux: peine, peur et frustration dans les expériences 
fictionnelles. Olivier CAIRA EHESS 

14h30—18h30 Maison de la Recherche, salle D323 

24 avril 2020 

 

Cycle de conférences « Léon Robin »: « La question de l’äme chez 
Platon et dans la tradition platonicienne », sous la responsabilité de 
M. Jean-Baptiste GOURINAT et M. Marwan RASHED. 

L’âme du citoyen et l’identité de Calliclès dans le Gorgias. Andrea 
CAPRA (Durham) 

24 avril 2020 Séminaire Chemins d’écritures « écritures et résistances » 

Ce qui toujours résiste, mais qui est essentiel : l’écriture de soi. 

Maison de la recherche  Serpente 

10h—13h   Oriane Deseilligny —Salle D323 
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Séminaires interdisciplinaires 
doctoraux 

Avril 2020 Manifestation scientifique 

24 avril 2020 Styl’lab. Atelier des doctorants de l’UFR de Langue Française 

Séance libre 

17h—18h30 Maison de la Recherche—Salle S001 

24 avril 2020 « [Je vous souhaite] bon courage—[une] bonne journée / [un] bel 
été »: le honctionnement du coeu en français, avec aperçus intercultu-
rels. 

Catherine Kerbrat-Orrecchioni 

14h—16h CELISO 

25 avril 2020 Séminaire doctoral et post-doctoral co-dirigé par M. Philippe LA-
LITTE et M. Jean-Marc CHOUVEL. 

« Composition, cognition, apprentissage » 

10h—13h et 14h—17h  Salle de grec 1 1er étage—Ilot Champo-
lion—16, rue Sorbonne 

25 avril 2020 Séminaire « Les dieux chez les penseurs présocratiques », sous la res-
ponsabilité de Mme Rossella Saetta Cottone et M. Gérard JOURNEE 

Il sé divino. L’azione di dioniso e di Apollo sul carattere del filosofo 
greco più antico. Federica Montevecchi (Liceo Ginnasio « Luigi Gal-
vani », Bologne) 

10h—13h Bibliothèque Léon Robin. 1, rue Victor Cousin 

28 avril 2020 Journée d’étude « L‘anachronisme à la Renaissance ». Organisée par 
Anne Louërat. 
Salle des Actes—Faculté des Lettres. 

30 avril 2020 Séminaire « Question d’Esthétique » 

Invité Alberto Frigo 

« Le temps de voir. L’enjeu esthétique des tableaux « ‘domestiques’ » 

Lieu à préciser 
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Mai 2020 Manifestation scientifique 

07 mai 2020 Séminaire « Musique & scène en France de 1850 à 1914 : l’exemple 
de Camille Saint-Saëns », sous la responsabilité de Mme Sylvie 
DOUCHE. 

11h—13h Centre Universitaire Clignancourt 

15 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire Chemins d’écritures « écritures et résistances » 

- Ecriture rebelle, un « rituel à l’envers » : une production contre 
l’injustice. 

Maison de la recherche  Serpente 

10h—13h Idil Basural —Salle D323 

- Résistance et précarité matérielle des écrits exposés ordinaires. 

Maison de la recherche  Serpente 

10h—13h Mathilde Vassor —Salle D323 

15 mai 2020 Cycle de conférences « Léon Robin »: « La question de l’äme chez 
Platon et dans la tradition platonicienne », sous la responsabilité de 
M. Jean-Baptiste GOURINAT et M. Marwan RASHED. 

L’âme de l’être. Francesco FRONTEROTTA (Rome) 

14h—17h30 Centre Léon Robin 

15 mai 2020 Séminaire d’Etudes Ethnomusicologie de la Sorbonne., sous la res-
ponsabilité de M. François PICARD. 

Séance Seems 

http://seem.paris-sorbonne.fr 

16h—18h Centre universitaire Clignancourt, salle 117 

16 mai 2020 Séminaire « Les dieux chez les penseurs présocratiques », sous la res-
ponsabilité de Mme Rossella Saetta Cottone et M. Gérard JOURNEE 

A propos de l’athéisme d’Euripide. Retour sur les Bacchantes. Ros-
sella Saetta Cottone (CNRS, Centre Léon Robin) 

10h—13h Bibliothèque Léon Robin. 1, rue Victor Cousin 

28 mai 2020 Séminaire « Causes, passions, actions (III): L’individu et la commu-
nauté », sous la responsabilité de Mme Cristina VIANO 

9h30—18h30 Maison de la Recherche, salle D323 

29 mai 2020 Séminaire de philosophie hellénistique et romaine. 

Véronique DECAIX (Paris I); Judith ROHMAN (Rennes II) 

Maison de la Recherche—Rue Serpente 

Séminaires interdisciplinaires 
doctoraux 
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Séminaires interdisciplinaires 
doctoraux 

Juin 2020 Manifestation scientifique 

05 juin 2020 Séminaire Chemins d’écritures « écritures et résistances » 

- Penser, matérialiser et s’approprier les écritures numériques expé-
rimentales :des résistances à plusieurs niveaux. 

Maison de la recherche  Serpente 

10h—13h Marc Jahiah—Salle D323 

- (Re)tracer le cyrillique : lorsque l’histoire et la main résistent. 

Maison de la recherche  Serpente 

10h—13h Dominique Casajus —Salle D323 

13 juin 2020 L’atelier du XVIe siècle 

- Programme à définir 

10h— Bibl. de l’UFR de Langue Française 

- « Transversales XVI-XVIIe siècle, organisé par A.-P. Pouey-
Mounou et D. Denis, autour de Marie de Gournay 

14h– Bibl. de l’UFR de Langue Française 

18 juin 2020 Séminaire « Causes, passions, actions (III): L’individu et la com-
munauté », sous la responsabilité de Mme Cristina VIANO 

Forms of Pride in Ancient Greek Culture. Douglas CAIRNS 
(Edinburgh) 

14h30—18h30 Maison de la Recherche, salle D323 

19 juin 2020 Séminaire Chemins d’écritures « écritures et résistances » 

L’écriture ça résiste ! 

Maison de la recherche  Serpente 

10h—13h Emmanuel Souchier et Anne Zali —Salle D323 

26 juin 2020 Etude diachronique des verbes irréguliers de l’anglais 

Pierre COTTE 

14h—16h CELISO 
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EN BREF 
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 Venir à la faculté des Lettres 

 

Vous serez amenés à vous présenter sur plusieurs sites parisiens de la faculté 
des Lettres: 

 Campus Clignancourt: 

  2, rue Francis de Croisset. 75018  Paris 

  01 53 09 56 00 

  Métro: Porte de Clignancourt (ligne 4) 

  Bus: PC3-255-85-56-137-341 

 Campus Malesherbes 

  108, Boulevard Malesherbes. 75017  Paris 

  01 43 18 41 00 

  Métro Malesherbes ou Villiers 

 Campus Sorbonne 

  1, rue Victor Cousin. 75005  Paris 

  01 40 46 22 11 

  Métro: Saint Michel, Odéon, Cluny-la-Sorbonne 

  RER: Luxembourg 

 CELSA 

  77, rue de Villiers. 92200 Neuilly sur Seine 

  01 46 43 76 76 

  Métro: Pont de Levallois (Ligne3) 

  Bus: 82,93,174 

 Maison de la Recherche 

  28, rue Serpente. 75006  Paris 

  01 53 10 57 00 

  Métro: Odéon, Saint Michel (ligne 4) 
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 Vie étudiante 

 

Le sociale 

 Les assistantes sociales du CROUS sont présentes à la faculté des Lettres. 
Elles interviennent sur RDV uniquement au 01-40-46-34-34 

 Pour les étudiants en situation de handicap, une assistante sociale vous reçoit 
spécifiquement sur RDV au 01-40-51-35-55. Vous pouvez également envoyer 
un message à l’adresse: catgerine.swiecicki@crous-paris.fr 

 

La culture 

Le service culturel de la Faculté des Lettres contribue à la mise en œuvre et à la va-
lorisation des multiples actions culturelles. 

Plus d’une centaine de manifestations culturelles sont proposées au cours de l’année 
universitaire: spectacles vivants, concerts, arts visuels, manifestations littéraires, 
projections. 

L’ensemble de la programmation culturelles est disponible à l’adresse:  

( http://www.culture-sorbonne.fr/agendaculturel/ ) 

 

 

Le sport 

 Le SUAPS - Service universitaire des activités physiques et sportives vous 
accueille sur le site de Clignancourt  (Bureau E18), et de la Sorbonne (Bureau 
E660, cour Cujas) toute la semaine de 09h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00. 

 

 

Ø En cas d’urgence 

 L’infirmerie de la Sorbonne est à la galerie Jean-Baptiste Dumas 

 Lundi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30. Mardi et mercredi de 8h30 à 
18h00 

 01 40 46 22 24 

 L’Infirmerie de Clignancourt est située au Pôle Médical (RDC au bout du cou-
loir à droite) 

 Mardi de 13h30 à 16h30 et jeudi de 09h30 à 12h30 

 01 40 51 10 00 
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Ce livret se trouve également sur le site de l’école 

doctorale à l’adresse:   

http://lettres.sorbonne-universite.fr/ED-5-2016 

Rubriques: présentation/Activités 

 


