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L’École doctorale 433 « Concepts et Langages » encadre 

environ 500 doctorants qui se répartissent dans cinq compo-

santes – la musicologie, la philosophie, les sciences du lan-

gage, les sciences de l’information et de la communication et 

la sociologie –  et travaillent dans dix unités de recherche. 

Née du rassemblement de plusieurs Écoles antérieurement 

autonomes, elle tire 

de cette origine plu-

rielle une forte origi-

nalité dans le con-

texte de notre uni-

versité : elle con-

jugue un ancrage 

dans les humanités 

classiques et con-

temporaines à une 

identité marquée par 

les sciences hu-

maines et sociales.  

Depuis plusieurs 

années, un effort 

important a été fait 

pour renforcer l’en-

cadrement des doc-

torants. Une offre de 

formation complémentaire a été mise en place, qui s’ajoute au 

travail proposé au sein des unités et dans les séminaires.  À 

cette offre propre s’ajoute désormais la très riche formation 

doctorale de Sorbonne Universités à laquelle nous avons ac-

cès.  

La participation aux cours doctoraux s’insère dans un 

parcours individuel de formation que notre ED entend 

progressivement instaurer. Dans un temps de plus en 

plus court – le nombre d’années d’inscriptions est 

rigoureusement contrôlé – les jeunes chercheurs doi-

vent se hisser à un niveau d’exigence de plus en plus 

élevé, participer à des colloques, publier des articles. 

La seule manière de répondre à cette inflation réside 

dans l’organisation méthodique de la formation. Une 

convention de formation est établie dés la première 

inscription entre le doctorant, le directeur de re-

Edito 

Contacts Ecole Doctorale 
Directeur : Jean-Baptiste RAUZY (bureau 309) Ecoledoctorale5@sorbonne-universite.fr 

Responsable administrative : Mme Lamiae VEERAVALLI (bureau 312) 

Tél : 01-53-10-58-50 lamiae.veeravalli@sorbonne-universite.fr 

Gestionnaire des études doctorales Madame Supothney MUTHUKUMARASAMY  

01 53 10 58 91 (bureau 312) supothney.muthukumarasamy@paris-sorbonne.fr 

Gestionnaire administratif et financier de l’équipe de recherche EA 4509 :  

Madame Marie Lai 01 53 10 58 60 marie.lai@paris-sorbonne.fr 

Horaires d’ouverture 

de l’ED: 09h00-12h30 

/ 14h00-17h00 

Contrat doctoraux 

. Admission 

Cotutelle Inscription, réinscrip-
tion, transfert, déroga-

tions, suspensions 

Formatons Aides Gestion 

financière 

Soutenances. 
Dépôt électro-

nique 

Lamiae Veeravalli       

Supothney MUTHU-

KUMARASAMAY 

      

Marie Lai       

Karine Leveille       

Benedikt schick       

Emmanuelle Bouriel       

Nadia Sabri       

mailto:Ecoledoctorale5@sorbonne-universite.fr
mailto:lamiae.veeravalli@sorbonne-universite.fr
mailto:supothney.muthukumarasamy@paris-sorbonne.fr
mailto:marie.lai@paris-sorbonne.fr
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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 

 

ganisé par Mme Cristina Viano 

 11-18-25 mars , et le 01-08 avril 

2019: Enjeux communicationnels de 

la relation. Organisé par M. Francis 

Yaiche 

 15 avril , et le 06 mai 2019: Wagner 

et le Wagnérisme en France. Orga-

nisé par M. Jean-Jacques Velly 

 13-20-27 mai, et le 03 juin 2019: 

Regarder la langue. Corpus et 

science des textes. Introduction aux 

Les cours doctoraux se tiennent  à la 

maison de la Recherche, rue Serpente. 

Salle 035 de 18h00 à 20h00. 

 3-10-17 décembre 2018, et le 7 

janvier 209: L’analyse des 

fronts et frontières de 

l ‘enquête en sciences sociales, 

Organisé par Mme Valérie 

Jeanne-Perrier 

 21 janvier, et le 4-11 février 

2019: La poétique d’Aristote: 

mimesis, actions, fictions. Or-

problématiques du théo-

rique et du quantitatif en 

sciences humaines. Organi-

sateur: M. Franck Neveu. 

 17-24 juin 2019: Wagner et 

le Wagnérisme en France. 

Organisateur M. Jean-

Jacques Velly. 

L’Offre des doctorats 

Liste des Unités de recherche 

Liste des cours doctoraux de l’ED 

ED433  est 

pluridisciplinaire 

 Nom du directeur Adresse site web 

IReMus -  Institut de Recherche en Musicologie – 

UMR 8223 

Mme Cécile DAVY-RIGAUX http://www.iremus.cnrs.fr/ 

Centre Léon Robin – centre de recherche sur la 

pensée antique – UMR 8061 

M. Jean-Baptiste GOURINAT 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, actua-

lité – EA 3552 

M. Vincent CARRAUD http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-

unites-de-recherche/concepts-et-langages-ed5/

metaphysique-histoires/presentation-4664/ 

SND – Sciences, Normes, Décision – FRE 3593 Mme Anouk BARBEROUSSE http://www.snd-sorbonne.org/ 

GRIPIC – Groupe de Recherches Interdiscipli-

naires sur les Processus d’Information – EA 1498 

Mme Adeline WRONA http://www.celsa.fr/recherche-gripic.php 

LACITO – Langues et civilisations à tradition 

orale – UMR 7107 

M. Alexandre FRANCOIS http://lacito.vjf.cnrs.fr/ 

STIH – Sens, texte, Informatique et Histoire – 

EA 4509 

M. Jacques DURRENMATT  http://www.stih.paris-sorbonne.fr/ 

  

CeLiSo – Centre de Linguistique 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. Olivier GALLAND 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/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://lacito.vjf.cnrs.fr/
http://www.stih.paris-sorbonne.fr/
http://www.paris-sorbonne.fr/celiso
http://www.gemass.fr/


4 

Ces séminaires sont organisés par les équipes rattachées à l’école doctorale « Concepts et Langages » ou par les doc-

torants eux même. Ils sont ouverts à tous les doctorants et ont pour objectifs de bénéficier de la diversité des disci-

plines de notre ED, d’ouvrir le projet doctoral à d’autres disciplines et organiser le dialogue scientifique entre les cher-

cheurs de notre ED. 

Ces rencontres permettent aux doctorants de bénéficier des avancées scientifiques d’autres universitaires  invités de 

notre université. 

Séminaires interdisciplinaires doctoraux 

Les grandes conférences de l’ED 

Date Titre de la conférence Professeur invité Lieu de la conférence 

Décembre Workshop philosophie Amie Thomason   

Novembre Media studies Will STRAW  

16 novembre 2018 Le « que » méditatif en français 

contemporain: étude synchronique 

et diachronique 

J-C ANS-

COMBRE 

15h00-17h00 Maison de la 

recherche, salle D116 

29 mars 2019 « Le Nom »  Maison de la recherche, 

salle D040 

29 mars 2019 « Le Nom »  Maison de la recherche, 

salle D040 

05 avril 2019 English as a linga franca Istvan Keckes, 

state University of 

New-York 

10h00—12h00Maison de la 

recherche, salle D040 

 Rencontre musicale avec M. Julio 

ESTRADA 

ESTRADA JU-

LIO, professeur et 

compositeur mexi-

cain 

 

Octobre 208 Manifestation scientifique 

06 octobre 2018 Repenser les outils de description de la langue et de son acquisition. 

Claire MARTINOT (Faculté des Lettres. Sorbonne Université. Equipe STIH) 

10h00-13h00, en Sorbonne (Salle F671) 

09 Octobre 2018 « Lecture lévinassiennes: L’esthétique à l’épreuve de l’éthique et de la philosophie de 

la religion » 

Danielle COHEN-LEVINAS (Faculté des Lettres. Equipe Métaphysique) 

16 octobre 2018 « Lecture lévinassiennes: L’esthétique à l’épreuve de l’éthique et de la philosophie de 

la religion » 

Danielle COHEN-LEVINAS (Faculté des Lettres. Equipe Métaphysique) 

18 octobre 2018 Régularités dans la polysémie: Le cycle des nominalisations. 

Raffaele SIMONE (Université Rome III). Equipe métaphysique 

18h00-20h00, en Sorbonne (Amphi Milne Edwards) 
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Séminaires interdisciplinaires doctoraux 

Octobre 208 Manifestation scientifique 

19 octobre 2018 La figure de Platon dans l’idéalisme de Kant. 

Alexandre LISSNER (Lycée français de Berlin / Ecole Polytechnique). Equipe méta-

physique 

16h00-18h00, en Sorbonne (Amphi Chasles) 

19 octobre 2018 Etudes ethnomusicologiques de la Sorbonne 

François PICARD (Faculté des Lettres, Sorbonne université) 

16h00-18h00,Centre Clignancourt, salle 117 

23 octobre 2018 « Causes, passions, actions » Pathos. La doctrine aristotélicienne des émotions. 

Christina VIANO (Faculté des Lettres. Sorbonne Université. Centre Léon Robin) 

14h30-18h30, en Sorbonne (Salle des actes) 

23 octobre 2018 « Lecture lévinassiennes: L’esthétique à l’épreuve de l’éthique et de la philosophie de la 

religion » 

Danielle COHEN-LEVINAS (Faculté des Lettres. Equipe Métaphysique) 

23 octobre 2018 « Causes, passions, actions » Pathos. La doctrine aristotélicienne des émotions. 

Christina VIANO (Faculté des Lettres. Sorbonne Université. Centre léon Robin) 

14h30-18h30, en Sorbonne (Salle des actes) 

25 octobre 2018 Variation et styles de parole: ce que nous apprennent les grands corpus oraux. 

Martine ADDA (Université Sorbonne nouvelle). Equipe métaphysique 

18h00-20h00, en Sorbonne (Amphi Milne Edwards) 

26 octobre 2018 La question de l’âme chez Platon et dans la tradition platonicienne. 

Marwan RASHED et Jean-Baptiste GOURINAT (Faculté des Lettres, Sorbonne Uni-

versité. Centre Léon Robin) 

14h30-17h00, maison de la recherche (Salle D116) 

26 octobre 2018 Chemins d’écritures 

Emmanuel SOUCHIER (Faculté des Lettres . Sorbonne Université) Celsa 

10h00-13h00, Maison de la recherche (Salle D040) 

26 octobre 2018 Nouvelles perspectives en sociologie de la famille 

Beate COLLET (Faculté des Lettres. Sorbonne université) 

14h00-17h00, Maison de la recherche (Salle D35) 



6 

Séminaires interdisciplinaires doctoraux 

Novembre 2018 Manifestation scientifique 

06 novembre 2018 « Lecture lévinassiennes: L’esthétique à l’épreuve de l’éthique et de la philosophie de la 

religion » 

Danielle COHEN-LEVINAS (Faculté des Lettres. Equipe Métaphysique) 

13 novembre 2018 « Lecture lévinassiennes: L’esthétique à l’épreuve de l’éthique et de la philosophie de la 

religion » 

Danielle COHEN-LEVINAS (Faculté des Lettres. Equipe Métaphysique) 

15 novembre 20018 Comment la grammaire se crée et se recrée: illustration à partir de l’évolution du latin au 

français 

Anne CARLIER (Université de Lille). Equipe STIH 

18h00-20h00, en Sorbonne (Amphi Milne Edwards) 

16 novembre 2018 Les usages de l’expression « comme si » dans l’œuvre de Kant: vers le fictionalisme. 

Christophe BOURIAU (Université de Lorraine) Equipe Métaphysique. 

16h00-18h00, en Sorbonne (Amphi Chasles) 

17 novembre 2018 Repenser les outils de description de la langue et de son acquisition. 

Claire MARTINOT (Faculté des Lettres. Sorbonne Université) Equipe STIH. 

10h00-13h00, en Sorbonne (Salle F671) 

16 novembre 2018 Etudes ethnomusicologiques de la Sorbonne 

François PICARD (Faculté des Lettres, Sorbonne université) 

16h00-18h00,Centre Clignancourt, salle 117 

20 novembre 2018 « Lecture lévinassiennes: L’esthétique à l’épreuve de l’éthique et de la philosophie de la 

religion » 

Danielle COHEN-LEVINAS (Faculté des Lettres. Equipe Métaphysique) 

27 novembre 2018 « Lecture lévinassiennes: L’esthétique à l’épreuve de l’éthique et de la philosophie de la 

religion » 

Danielle COHEN-LEVINAS (Faculté des Lettres. Equipe Métaphysique) 

29 novembre 2018 L’accord de proximité dans le groupe nominal. 

Anne ABEILLE (Université Paris Diderot) Equipe STIH 

18h00-20h00, en Sorbonne (Amphi Milne Edwards) 

30 novembre 2018 Chemins d’écritures 

Emmanuel SOUCHIER (Faculté des Lettres . Sorbonne Université) Celsa 

10h00-13h00, Maison de la recherche (Salle D040) 

30 novembre 2018 Etudes ethnomusicologiques de la Sorbonne 

François PICARD (Faculté des Lettres, Sorbonne université) 

16h00-18h00,Centre Clignancourt, salle 117 
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Séminaires interdisciplinaires doctoraux 

Décembre 2018 Manifestation scientifique 

11 décembre 2018 « Lecture lévinassiennes: L’esthétique à l’épreuve de l’éthique et de la philosophie de la reli-

gion » 

Danielle COHEN-LEVINAS (Faculté des Lettres. Equipe Métaphysique) 

13 décembre 2018 Du dialogisme: disours, langue. 

Jacques BRES (Université Paul Valéry, Montpellier) Equipe STIH 

18h00-20h00, en Sorbonne (Amphi Milne Edwards) 

14 décembr 2018 La question de l’âme chez Platon et dans la tradition platonicienne. 

Marwan RASHED et Jean-Baptiste GOURINAT (Faculté des Lettres, Sorbonne Université) 

Centre Léon Robin 

14h30-17h00, salle de formation de la BIS 

14 décembre 2018 Les maximes du sens commun. 

Christian BERNER (Université Paris Ouest) Equipe métaphysique 

16h00-18h00, en Sorbonne (Amphi Chasles) 

14 décembre 2018 Etudes ethnomusicologiques de la Sorbonne 

François PICARD (Faculté des Lettres, Sorbonne université) 

16h00-18h00,Centre Clignancourt, salle 117 

15 décembre 2018 Repenser les outils de description de la langue et de son acquisition. 

Claire MARTINOT (Faculté des Lettres, Sorbonne Université) Equipe STIH 

10h00-13h00, en Sorbonne (Salle F671) 

18 décembre 2018 « Lecture lévinassiennes: L’esthétique à l’épreuve de l’éthique et de la philosophie de la reli-

gion » 

Danielle COHEN-LEVINAS (Faculté des Lettres. Equipe Métaphysique) 
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Séminaires interdisciplinaires doctoraux 

Janvier 2019 Manifestation scientifique 

11 Janvier 2017 Chemins d’écritures 

Emmanuel SOUCHIER (Faculté des Lettres . Sorbonne Université) Celsa 

10h00-13h00, Maison de la recherche (Salle D040) 

17 janvier 2019 OUSIA: Essence ou substance? 

Anca VASILIU (Faculté des Lettres. Sorbonne université) Centre Léon Robin 

14h30-18h30, maison de la recherche (Salle D040) 

18 janvier 2019 Perception, conscience et perception. 

Silvia ALTMANN (Université de Porto Alegre) Equipe métaphysique 

16h00-18h00, en Sorbonne ‘Amphi Chasles) 

19 janvier 2019 Repenser les outils de description de la langue et son acquisition. 

Claire MARTINOT (Faculté » des Lettres, Sorbonne Université) Equipe STIH 

10h00-13h00, en Sorbonne (Salle F671) 

24 janvier 2019 « Causes, passions, actions » Pathos. La doctrine aristotélicienne des émotions. 

Cristina VIANO avec conférenciers (Faculté des Lettres, Sorbonne Université) 

14h30-18h30, maison de la recherche (Salle D040) 

25 janvier 2019 La question de l’âme chez Platon et dans la tradition platonicienne. 

Marwan RASHED et Jean-Baptiste GOURINAT (Faculté des Lettres, Sorbonne Uni-

versité) Centre Léon Robin 

14h30-17h00, maison de la recherche (Salle D116) 
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Séminaires interdisciplinaires doctoraux 

Février 2019 Manifestation scientifique 

01 février 2019 Séminaire de philosophie hellénistique et romaine. 

Jean-Baptiste GOURINAT, J. DROSS (Faculté des Lettres, Sorbonne Université. Centre Léon 

Robin), C. VEILLARD (Université de Paris-Nanterre), et C. MURGIER (Université de Créteil) 

14h30-17h00, maison de la recherche (Salle D116) 

02 février 2019 Paroles et Musiques 

Sylvie DOUCHE et Gilles DEMONET (Faculté des Lettres, Sorbonne Université) 

IReMus 

07 février 2019 OUSIA: Essence ou substance? 

Anca VASILIU (Faculté des Lettres, Sorbonne Université, Centre Léon Robin) et deux conféren-

ciers. 

14h30-18h30, maison de la recherche (Salle D040) 

08 février 2019 Etudes ethnomusicologiques de la Sorbonne 

François PICARD (Faculté des Lettres, sorbonne université) 

16h00-18h00,Centre Clignancourt, salle 117 

09 février 2019 Repenser les outils de description de la langue et de son acquisition 

Claire MARTINOT (Faculté des Lettres, Sorbonne Université. Equipe STIH) 

10h00-13h00, en Sorbonne (Salle F671) 

15 février 2019 Chemins d’écritures 

Emmanuel SOUCHIER (Faculté des Lettres . Sorbonne Université) Celsa 

10h00-13h00, Maison de la recherche (Salle D040) 

15 février 2019 La question de l’âme chez Platon et dans la tradition platonicienne. 

Marwan RASHED et Jean-Baptiste GOURINAT (Faculté des Lettres, Sorbonne Université. 

Centre Léon Robin) 

14h30-17h00, maison de la recherche (Salle D116) 

15 février 2019 Le souverain bien physique et moral chez Kant 

Margit RUFFING (Université de Mayence) Equipe métaphysique. 

16h00-18h00, en Sorbonne (Salle F040) 

21 février 2019 « Causes, passions, actions » Pathos. La doctrine aristotélicienne des émotions. 

Cristina VIANO avec conférenciers (Faculté des Lettres, Sorbonne Université) 

14h30-18h30, maison de la recherche (Salle D040) 

22 février 2019 Séminaire de philosophie hellénistique et romaine. 

Jean-Baptiste GOURINAT, J. DROSS (Faculté des Lettres, Sorbonne Université. Centre Léon 

Robin), C. VEILLARD (Université de Paris-Nanterre), et C. MURGIER (Université de Créteil) 

14h30-17h00, maison de la recherche (Salle D116) 

22 février 2019 Etudes ethnomusicologiques de la Sorbonne 

François PICARD (Faculté des Lettres, sorbonne université) 

16h00-18h00,Centre Clignancourt, salle 117 

23 Février 2019 Paroles et Musiques 

Sylvie DOUCHE et Gilles DEMONET (Faculté des Lettres, Sorbonne Université) 
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Séminaires interdisciplinaires doctoraux 

Mars 2019 Manifestation scientifique 

15 mars 2019 Séminaire de philosophie hellénistique et romaine. 

Jean-Baptiste GOURINAT, J. DROSS (Faculté des Lettres, Sorbonne Université. Centre Léon Robin), 

C. VEILLARD (Université de Paris-Nanterre), et C. MURGIER (Université de Créteil) 

14h30-17h00, Créteil 

16 mars 2019 Repenser les outils de description de la langue et de son acquisition 

Claire MARTINOT (Faculté des Lettres, Sorbonne Université. Equipe STIH) 

10h00-13h00, en Sorbonne (Salle F671) 

21 mars 2019 OUSIA: Essence ou substance? 

Anca VASILIU (Faculté des Lettres, Sorbonne Université, Centre Léon Robin) et deux conférenciers. 

14h30-18h30, maison de la recherche (Salle D040) 

22 mars 2018 Chemins d’écritures 

Emmanuel SOUCHIER (Faculté des Lettres . Sorbonne Université) Celsa 

10h00-13h00, Maison de la recherche (Salle D040) 

22 mars 2019 Etudes ethnomusicologiques de la Sorbonne 

François PICARD (Faculté des Lettres, sorbonne université) 

16h00-18h00,Centre Clignancourt, salle 117 

28 mars 2019 « Causes, passions, actions » Pathos. La doctrine aristotélicienne des émotions. 

Cristina VIANO avec conférenciers (Faculté des Lettres, Sorbonne Université) 

14h30-18h30, maison de la recherche (Salle D040) 

23 mars 2019 Paroles et Musiques 

Sylvie DOUCHE et Gilles DEMONET (Faculté des Lettres, Sorbonne Université) 

IReMus 

29 mars 2019 La question de l’âme chez Platon et dans la tradition platonicienne. 

Marwan RASHED et Jean-Baptiste GOURINAT (Faculté des Lettres, Sorbonne Université. Centre 

Léon Robin) 

14h30-17h00, maison de la recherche (Salle D116) 
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Séminaires interdisciplinaires doctoraux 

Avril 2019 Manifestation scientifique 

04 avril 2019 « Causes, passions, actions » Pathos. La doctrine aristotélicienne des émotions. 

Cristina VIANO avec conférenciers (Faculté des Lettres, Sorbonne Université) 

14h30-18h30, maison de la recherche (Salle D040) 

05 avril 2019 Séminaire de philosophie hellénistique et romaine. 

Jean-Baptiste GOURINAT, J. DROSS (Faculté des Lettres, Sorbonne Université. Centre Léon Robin), 

C. VEILLARD (Université de Paris-Nanterre), et C. MURGIER (Université de Créteil) 

14h30-17h00, Nanterre 

05 avril 2019 Etudes ethnomusicologiques de la Sorbonne 

François PICARD (Faculté des Lettres, Sorbonne université) 

16h00-18h00,Centre Clignancourt, salle 117 

06 avril 2019 Repenser les outils de description de la langue et de son acquisition 

Claire MARTINOT (Faculté des Lettres, Sorbonne Université. Equipe STIH) 

10h00-13h00, en Sorbonne (Salle F671) 

06 avril 2019 Paroles et Musiques 

Sylvie DOUCHE et Gilles DEMONET (Faculté des Lettres, Sorbonne Université) 

IReMus 

11 avril 2019 OUSIA: Essence ou substance? 

Anca VASILIU (Faculté des Lettres, Sorbonne Université, Centre Léon Robin) et deux conférenciers. 

14h30-18h30, maison de la recherche (Salle D040) 

18 avril 2019 « Causes, passions, actions » Pathos. La doctrine aristotélicienne des émotions. 

Cristina VIANO avec conférenciers (Faculté des Lettres, Sorbonne Université) 

14h30-18h30, maison de la recherche (Salle D040) 

19 avril 2019 Chemins d’écritures 

Emmanuel SOUCHIER (Faculté des Lettres . Sorbonne Université) Celsa 

10h00-13h00, Maison de la recherche (Salle D040) 

19 avril 2019 La question de l’âme chez Platon et dans la tradition platonicienne. 

Marwan RASHED et Jean-Baptiste GOURINAT (Faculté des Lettres, Sorbonne Université. Centre 

Léon Robin) 

14h30-17h00, maison de la recherche (Salle D116) 

19 avril 2019 Liberté transcendante et liberté pratique chez Heidegger et Krüger. 

Edouard MEHL (Université de Lille) Equipe Métaphysique. 

16h00-18h00, en Sorbonne (Salle F040) 
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Séminaires interdisciplinaires doctoraux 

Mai 2019 Manifestation scientifique 

16 mai 2019 OUSIA: Essence ou substance? 

Anca VASILIU (Faculté des Lettres, Sorbonne Université, Centre Léon Robin) et deux conféren-

ciers. 

14h30-18h30, maison de la recherche (Salle D040) 

17 mai 2019 Chemins d’écritures 

Emmanuel SOUCHIER (Faculté des Lettres . Sorbonne Université) Celsa 

10h00-13h00, Maison de la recherche (Salle D040) 

17 mai 2019 Séminaire de philosophie hellénistique et romaine. 

Jean-Baptiste GOURINAT, J. DROSS (Faculté des Lettres, Sorbonne Université. Centre Léon 

Robin), C. VEILLARD (Université de Paris-Nanterre), et C. MURGIER (Université de Créteil) 

14h30-17h00, maison de la recherche (Salle D116) 

17 mai 2019 Le devoir de compassion (Mitgefühl) et l’équité: un concept de communauté méconnu chez 

Kant? 

Nuria SANCHEZ MADRID (Université complutense, Madrid) Equipe de métaphysique. 

16h00-18h00, en Sorbonne (Salle F040) 

18 mai 2019 Repenser les outils de description de la langue et de son acquisition 

Claire MARTINOT (Faculté des Lettres, Sorbonne Université. Equipe STIH) 

10h00-13h00, en Sorbonne (Salle F671) 

19 mai 2019 Etudes ethnomusicologiques de la Sorbonne 

François PICARD (Faculté des Lettres, Sorbonne université) 

16h00-18h00,Centre Clignancourt, salle 117 

23 mai 2019 « Causes, passions, actions » Pathos. La doctrine aristotélicienne des émotions. 

Cristina VIANO avec conférenciers (Faculté des Lettres, Sorbonne Université) 

14h30-18h30, maison de la recherche (Salle D040) 

24 mai 2019 La question de l’âme chez Platon et dans la tradition platonicienne. 

Marwan RASHED et Jean-Baptiste GOURINAT (Faculté des Lettres, Sorbonne Université. 

Centre Léon Robin) 

14h30-17h00, maison de la recherche (Salle D116) 
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Séminaires interdisciplinaires doctoraux 

Juin 2019 Manifestation scientifique 

06 juin 2019 « Causes, passions, actions » Pathos. La doctrine aristotélicienne des émotions. 

Cristina VIANO avec conférenciers (Faculté des Lettres, Sorbonne Université) 

14h30-18h30, maison de la recherche (Salle D040) 

13 juin 2019 OUSIA: Essence ou substance? 

Anca VASILIU (Faculté des Lettres, Sorbonne Université, Centre Léon Robin) et deux conféren-

ciers. 

14h30-18h30, maison de la recherche (Salle D040) 

14 juin 2019 Chemins d’écritures 

Emmanuel SOUCHIER (Faculté des Lettres . Sorbonne Université) Celsa 

10h00-13h00, Maison de la recherche (Salle D040) 
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Séminaires recherche et mobilité internationale 

Il s’agit d’un retour d’expérience internationale de nos étudiants bénéficiant d’une 
aide à la mobilité internationale. L’objectif principal est de montrer l’utilité de cette 
mobilité pour les rencontres scientifiques et la recherche du doctorant. 

 

 
 
 
 
 
 

Lundi 11 mars 2019, 10h00 – 12h00. Maison de la recherche, ( Salle S002) 
 

 Organisateur: Fatima ISSAIENE 
 Terrain de recherche de quatre mois au Maroc sur la tradition des conteurs populaires 
 

 Organisateur : Amal GUERMAZI 
 Terrain de recherche en Egypte «  Pour l’étude de l’âge d’or du cinéma égyptien (1930-1960) » 

 

 Organisateur: Ning WANG 
 Terrain de recherche en Chine dans le domaine de la phonétique et la phonologie expérimentale. 
 
 
 
 

Lundi 08 avril 2019, 10h00 – 12h00. Maison de la recherche, ( Salle S002) 
 

 Organisateur: Adrien Paul BATIGA 
 Préparer son séjour en termes logistiques 
 Préparer son séjour sur le plan académique/scientifique 
 Intégrer cette expérience dans son parcours et, le cas échéant, dans son projet profesionnel 
 

 Organisateur : Judith ROMER 
 Terrain de recherche au Méxique «  La recherche terrain dans un pays en développement. » 
 
 
 
 

Vendredi 7 juin 2019, 09h00 – 13h00. Maison de la recherche, ( Salle D223) 
 

 Organisateur: Oleg AVERYANOV 
 La normalisation linguistique en France et en Italie au XVIIe siècle: stratégies, mécanismes, consé-

quences » 
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Offre de formation professionnelle 

Dans le cadre de l’offre de formation offerte par Sorbonne Université, les doctorants sont invités 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 se 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.  

Subvention et aides à la recherche 

Pour vous accompagner dans vos travaux de recherche (terrain, colloque) l’Ecole Doctorale 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 être constituer par: 

 Lettre de motivation (préciser la durée du séjour, le lieu, l’objet du déplacement 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 

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 

 

Procédure pour les doctorants sous contrat doctoral 

 Le dossier doit être constitué par: 

 Lettre de motivation (préciser la durée du séjour, le lieu, l’objet du déplacement et sa finali-
té) 

 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: 
(paris4@travelplanet.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 impé-

rativement 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: Formalités administratives 

 
Dès la première année :  

 

 Convention de formation doctorale : à remplir et à faire valider par votre directeur (-rice) de re-
cherche. Elle établie un plan prévisionnel du projet de thèse qui pourra être modifiée au fur et à 
mesure. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque module devra être validé et répertorié dans un portfolio grâce à une attestation de présence. 
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 première année. Un rapport doit être établi par les 

deux membres, après un entretien préalable. Ce rapport est obligatoire pour toute réinscription. 

 La réinscription est obligatoire tous les ans. La campagne de réinscription débute avant les con-

gés d’été au mois de juillet. Le dossier envoyé par l’école doctorale doit être rendu signé 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 travail. 

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

Pour chaque cas, l’année de suspension ou l’année de césure n’est pas comptabilisée 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 la 3 

Volet 5. Formation à l’insertion profes-
sionnelle 

3 

Volet 6. Bilan de compétences 1 

Volet 7. Formation aux outils de la re-
cherche 

1 
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Le SCUIOIP met à la disposition des doctorants une Plateforme Carrière, conçue en partenariat avec la 
société Jobteaser. Pensée pour favoriser l’insertion professionnelle des étudiants/doctorants et faciliter 
leurs recherches de stage et d’emploi, la Plateforme Carrière est disponible depuis l’ENT étudiant – ru-
brique Avenir professionnel. 

Les étudiants de tous ni-
veaux et de tous cursus y 
trouveront des offres de 
stages et d’emplois 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 con-
seillers carrière et d'infor-
mations sur les entreprises 
partenaires de l'université. 
La plateforme est respon-
sive, c'est-à-dire que, une 
fois leur profil créé, les étu-
diants pourront consulter 
les offres et toutes les res-
sources directement sur 
leur tablette ou leur smart-
phone. 
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 accèdent 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 ressources 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.  
 

 

Insertion professionnelle 

http://www.paris-sorbonne.fr/Offre-de-stage-emploi-VIE-service
http://www.paris-sorbonne.fr/Offre-de-stage-emploi-VIE-service
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En bref 

 

 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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En bref 

 

 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: catge-
rine.swiecicki@crous-paris.fr 

 

La culture 

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

Plus d’une centaine de manifestations culturelles sont proposées au cours de l’année universitaire: spec-
tacles 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. 

 

 

 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 couloir 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 

 


