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ATTRIBUTION DES CONTRATS DOCTORAUX 2015/2016 
UNIVERSITÉ PARIS LUMIÈRES 

 
 

La réunion du collège des ED de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense (UPO) et de 
l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis (UP8) s’est tenue le vendredi 27 mars 2015 
(CNRS/Pouchet). A l’issue de cette réunion, le schéma suivant a été adopté pour la répartition 
des 9 contrats doctoraux 2015 de l’Université Paris Lumières (UPL). Le bureau de l’UPL du 30 
mars 2015 a validé ce processus. 
 
 

ELABORATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

1. L’étudiant(e) qui souhaite candidater à un contrat doctoral de l’Université Paris Lumières 
(UPL) doit remplir la fiche de candidature disponible sur le site de l’Université Paris Lumières. Il 
(elle) renseigne soigneusement les chapitres 1-2-3-4-5 en suivant les instructions. 
 

2. L’étudiant fait parvenir la fiche au directeur de thèse (par voie électronique) qui renseigne les 
chapitres 6 et 7. 
 

3. Le directeur ou la directrice de la thèse transmet la fiche au directeur ou à la directrice du 
centre de recherche qui renseigne les chapitres 8 et 9.  
 

4. Le directeur ou la directrice du centre de recherche envoie la fiche complétée à l’ED. 
 

5. Chaque école doctorale fixe la date à laquelle les dossiers complétés doivent lui parvenir pour 
la sélection des candidatures (obligatoirement avant  le 19 juin) 
 
 
 

SELECTION DES CANDIDATS 
 

1. Chaque ED sélectionne 1 à 2 candidats. 
 
2. Le collège des ED (UPO) et la coordination des ED (UP8) présélectionnent respectivement 9 
candidatures par établissement  (les modalités de cette présélection sont laissées à l’appréciation de chaque 
université). 
 
3. Le directeur du Collège (UPO) et la responsable de la commission des ED (UP8) transmettent 
les dossiers préselectionnés à l’UPL (Marie-Noëlle Tourn mntourn@u-plum.fr ) au plus tard le 
vendredi 19 juin à 17h. 
 

4. Le jury de l’UPL (cf. infra pour la composition) auditionnera les candidats le vendredi 26 juin 
toute la journée et sélectionnera 9 candidats. 
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CRITERES de SELECTION 

Les projets de recherche seront examinés sur la base de critères multiples, sans fléchage a priori 
sur une thématique : 

• Qualité scientifique 
• Originalité 
• Faisabilité  
• Transversalité du projet (interdisciplinarité, collaborations internationales, coopérations 

avec les établissements membres et associés de l’UPL) 
• Inscription dans les axes de recherche de l’UPL :  

o Sociétés de demain : durabilité, innovation sociale, émancipation humaine 
o Droits : justice et injustice  
o Création d’hier à demain : arts, patrimoine, humanités. 

 
COMPOSITION DU JURY (26 JUIN 2015) 

16  membres pour l’attribution des 9 contrats doctoraux. 
 

• Directeur du collège des ED (UPO) et Responsable de la commission des ED (UP8) 
• 1 représentant(e) par ED (Direction ou membre du Conseil) 
• 2 représentants choisis par UP8 pour équilibrer la représentation des 2 universités 
• 2 représentants du CNRS : Mme Marie Gaille et M. François-Joseph Ruggiu 

 
ORGANISATION DU COLLEGE DES ED DE L’UPL 

UPO : 5 ED propres + 1 ED partagée en STAPS                                           UP8 : 4 ED 

Les ED d’ UPO Les ED d’UP8 

G. Leboucher 
Dir du Collège des ED 

F. Crémoux 
Responsable  de la Commission des ED 

ED Milieux, Cultures, sociétes du passé et du présent 
Philippe Erikson, F. Landy 
sbugnon@u-paris10.fr 

ED Pratiques et Théories du Sens 
Yves Abrioux, Catherine Verna, 
ed.sens@univ-paris8.fr 

ED Connaissance Langage Modélisation 
Denis Forest, Philosophie 
catherine.tesnieres@u-paris10.fr 

ED Cognition, Langage, Interaction 
Emmanuel Sander,   Joaquim Brandao de Carvalo 
rlara@univ-paris8.fr 

ED Lettres, Langues, Spectacles 
Directeu :Cornelius Crowley, 
sandrine.quinterne@u-paris10.fr 

ED Esthétique, Sciences et Technologies des Arts 
Isabelle Ginot, Jean-Philippe Antoine 
edesta@univ-paris8.fr 

ED Economie, organisations, société 
Christophe Benavent, 
isabelle.tripet@u-paris10.fr 

ED Sciences sociales 
Alphonse Yapi-Diahou, André Filler 
ed-scsoc@univ-paris8.fr 

ED Droit et Science politique 
Véronique Champeil-Desplats & Béatrice Thuillier, 
eddsp@u-paris10.fr 

 

ED Sciences du Sport, de la Motricité et du Mouvement 
humain : Vincent Dru, 
sandrine.quinterne@u-paris10.fr 

 

Les unités de recherche d’UPL Les unités de recherche d’UP8 
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