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Dernières nouvelles
Comités de suivi de thèse

Cher.e.s doctorant.e.s,

À partir du printemps 2017, nous devrons tous passer devant un
comité de suivi de thèse à la fin de chaque année universitaire
(sauf la première année de thèse). Ces comités seront organisés par
les équipes de recherche (sous le contrôle de l’ED). Plus
d'informations vous seront communiquées dans les prochains mois.

Nouveau Doctorat International Paris 1 – Venise
Voici la quatrième 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.

Notre ED vient de créer un diplôme de Doctorat International en
philosophie délivré conjointement par Paris 1 et l’université Ca’
Foscari de Venise. Les doctorants actuellement en première
année sont éligibles. Date limite pour candidater : 22 mai 2017.
Pour plus d’informations, voir l’annonce diffusée par mail.

Prochaine Assemblée Générale
Depuis deux ans, pour mieux vous représenter, nous organisons
régulièrement des Assemblées Générales pour discuter des
problèmes que peuvent rencontrer les doctorant.e.s et décider des
positions à tenir au conseil de l’ED. C'est aussi une bonne occasion
de se rencontrer : n’hésitez pas à apporter à boire ou à manger !
La prochaine AG aura lieu le jeudi 23 février à 18h30 en salle des
doctorants (C1909 à Tolbiac). À l'ordre du jour : la mise en place des
comités de suivi de thèse et la question du remboursement des frais
d'impression de la thèse.

Élection des représentants

Pour nous contacter :

representants.doc.philo
@gmail.com

Le 28 novembre 2016, deux nouveaux représentants des doctorants
ont été élus : Ludmilla Lorrain (CHSPM) et David Waszek (IHPST)
vous représentent désormais pour deux ans, aux côtés de Vincent
Legeay (CHSPM) et Elena Partene (CHSPM) dont les mandats
s’achèvent l’an prochain. Ils remplacent Delphine Olivier et Audrey
Benoit : merci beaucoup à elles pour tout leur travail !
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Liens utiles

Réinscriptions en thèse
Nous rappelons qu’il est impératif que tou.te.s les doctorant.e.s se
réinscrivent administrativement chaque année universitaire, et ce
jusqu'à la fin de la thèse. Les réinscriptions ont lieu à l'automne, en
général jusqu'à la fin novembre. Jusqu'à présent, les réinscriptions
tardives étaient largement tolérées, mais depuis cette année,
l'École Doctorale ne peut plus donner de dérogations : il faut
s'adresser directement au Service des Inscriptions Administratives,
ce qui est beaucoup plus difficile. Pour ne pas avoir de mauvaises
surprises, respectez bien les délais (l’ED vous les rappellera
chaque année par mail).
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Le site de l’ED
http://edph.univ-paris1.fr
et son précieux vademecum :
http://edph.univparis1.fr/vademecum.pdf
Vous y trouverez nombre
d’informations utiles pour
chaque étape de votre thèse.

Notez bien que vous pouvez vous réinscrire entièrement par
internet : inutile de venir à Paris pour cela.
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Les mails d'information
Il y a deux canaux d'information essentiels à connaître :


L'École Doctorale envoie régulièrement des informations
essentielles par mail : dates limites d'inscriptions,
démarches à accomplir, offres de financement, formations,
etc. Ces mails arrivent sur votre adresse étudiante
prenom.nom@malix.univ-paris1.fr. Il est donc important
de la consulter régulièrement.

Le service des thèses
http://www.univparis1.fr/recherche/docto
rat/ecoles-doctorales-etservices-des-theses/lesservices-destheses/scienceshumaines/
Si vous vous préparez à
soutenir, consultez ce site
attentivement et vérifiez-y
bien les dates limites.

Attention : si vous enseignez à Paris 1, vous avez aussi une
adresse prenom.nom@univ-paris1.fr ; ces deux adresses
sont différentes !
Pour être sûrs de bien recevoir les annonces, vous
pouvez transférer vos mails « malix » vers votre
adresse habituelle. Pour ce faire, identifiez-vous à
l’adresse http://malix.univ-paris1.fr puis cliquez
sur l'icône « Redirection » en bas de la page.
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Il existe une seconde liste de diffusion, le « groupe google »
des doctorant.e.s de philosophie de Paris 1. Vos
représentant.e.s y envoient les annonces des AGs des
doctorants de philosophie, des propositions de
financements, des appels à contribution de colloques, etc.
Vous pouvez aussi directement utiliser cette liste pour
diffuser vos annonces (de séminaires, de soutenance, etc.) à
tou.te.s les doctorant.e.s : tous les inscrits peuvent y envoyer
des messages. Si vous n'êtes pas déjà inscrits à cette liste,
nous vous recommandons fortement de le faire à
l’adresse ci-contre.
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Le mail du « groupe
google »
doctorants-dephilosophie-de-paris1@googlegroups.com
Les annonces (séminaires,
soutenances…) que vous
enverrez à cette adresse
seront transmises à tou.te.s
les doctorant.e.s.
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L’adresse pour s’inscrire
au « groupe google »
https://groups.google.co
m/group/doctorants-dephilosophie-de-paris1/subscribe
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La salle des doctorant.e.s de philosophie à Tolbiac
Nous avons une salle qui nous est réservée : c’est la C1909, au 19e
étage du Centre Pierre-Mendès France, situé au 90 rue de
Tolbiac dans le 13e. Il y a des tables pour travailler, des
ordinateurs, un scanner, une imprimante (mais il faut apporter son
papier soi-même), des fauteuils, quelques usuels (dictionnaires de
langue et de concepts philosophiques) et une vaste vue sur Paris.
N’hésitez pas à l'utiliser ! La table basse brisée l'an dernier a été
remplacée, et nous espérons l’équiper bientôt d'une machine à café
et d'un micro-ondes.
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Agenda de la C1909
https://sites.google.com/
site/agendadocsphilop1
Il est rare que la salle C1909
soit occupée, mais cela peut
arriver (c’est par exemple
là que se tiennent les
conseils de l’ED) : vous
pouvez le vérifier dans
l’agenda.
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Mail des élus des
doctorant.e.s
doctorant.e.s.p1@openm
ailbox.org

Il y a un code pour entrer : écrivez-nous si vous ne l’avez pas.
Nouveau parcours de formation doctorale
Vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle « formation
doctorale » de philosophie dont nous avons longuement discuté
lors de précédentes Assemblées Générales. Au contraire des
comités de suivi, qui sont mis en place pour tout le monde dès
cette année, cette nouvelle formation doctorale ne s'appliquera
qu’aux nouveaux doctorants, dont la première inscription sera
en 2017-2018 ou après.
Pour les autres, rien ne change par rapport à ce qui vous a
sûrement été annoncé quand vous avez commencé votre thèse :
vous devrez remplir à la fin de votre thèse une fiche récapitulative
justifiant de 90h de formations, séminaires, journées d'étude,
colloques, etc. pendant vos trois premières années de doctorat.
(Plus d’informations dans le Vademecum et sur le site de l’ED.)
Mobilisation des doctorant.e.s
À la suite de la suppression de l’exonération des frais de
scolarité pour les doctorants contractuels et ATER à la rentrée
2015, des doctorant.e.s se sont constitué en collectif l’an
dernier. L’exonération a finalement été rétablie, et depuis,
l’objet de la mobilisation s’est étendu : elle vise plus largement
l’amélioration des conditions de réalisation de la thèse pour
tous les doctorant.e.s et la lutte contre la précarisation de la
recherche et de l’enseignement supérieur. Entre autres, ce
collectif se bat actuellement pour la mensualisation des
vacataires. Il dispose depuis l’an dernier d’élus aux trois
conseils centraux de l’université (CA, CR, CFVU) et organise
régulièrement des AG auxquelles vous êtes tou.te.s bienvenu.e.s.
Si vous souhaitez être tenu.e au courant, vous pouvez vous
inscrire à leur liste d’information ou à leur liste de discussion
(détails ci-contre).

Liste d’information
https://lists.riseup.net/
www/subscribe/mobdoc.
p1.info
(peu de mails)
Liste de discussion
https://lists.riseup.net/
www/subscribe/mobdoc
(beaucoup de mails)
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Vie scientifique
Nouveau séminaire de doctorants
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Un tout nouveau séminaire des doctorants est mis en place cet hiver
à l’initiative de Nicolas Nayfeld, Yu-Jung Sun et Miriam Rogasch. Bimensuel, son but est d’offrir à tous les doctorants de philosophie de
Paris 1 un espace au sein duquel ils peuvent présenter leurs travaux
dans un cadre relativement informel. La première séance aura lieu
mercredi 1er mars, à 18h. (Détails à suivre par mail.)

Philonsorbonne

Si vous souhaitez présenter
votre travail dans ce nouveau
séminaire, n’hésitez pas à
écrire.
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Le site de Philonsorbonne
https://philonsorbonne.rev
ues.org
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Contact Journées Doctorales

Le numéro 11 de Philonsorbonne vient de sortir. Philonsorbonne
est la revue de l’École Doctorale. Elle a pour vocation principale de
vous publier. N’hésitez pas à y soumettre des articles ! Les
conditions de publication ainsi que l’intégralité des archives sont
disponibles en ligne (lien ci-contre).

Doctorales 2017
Les Journées Doctorales de Philosophie de Paris 1, destinées à
vous offrir un cadre privilégié pour présenter vos travaux à
l’ensemble de la communauté des doctorant·e·s, auront lieu cette
année du 17 au 20 mai 2017 à la Sorbonne.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter les organisateurs
(mails ci-contre).

Séminaire de l’ED : « Figures de l’expérience »
Ce séminaire, commun à toutes les équipes de recherche de l’ED, a
pour objet de présenter les recherches philosophiques en cours et
de contribuer à la formation des doctorants.
Prochaine séance : Vendredi 24 mars 2017 - 17h-19h
Markus Gabriel (Universität Bonn) : « L’événement et les couches de
la perception »
Répondant : Mathieu Frèrejouan (Paris 1-ISJPS)
Jocelyn Benoist (Paris 1-ISJPS) : « Les deux sens de l'expérience »
Répondant : Louis Guerpillon (CHSPM)
Programme détaillé : http://edph.univ-paris1.fr/formations.html
Vos représentant.e.s
Vincent LEGEAY (vincent.legeay@gmail.com)
Ludmilla LORRAIN (ludmilla.lorrain@gmail.com)
Elena PARTENE (elena.partene@gmail.com)
David WASZEK (david.waszek@gmail.com)

Contact nouveau séminaire
nayfeld.nicolas@gmail.com

journee.doct.philo@gmail.com
Les organisateurs
Lyess Bouderbala (CHSPM)
lyess.bouderbala@gmail.com
Yu-Jung Sun (GRAMATA)
sun.yujung@gmail.com
Mathieu Frerejouan (PhiCo)
mathieufre1@msn.com
Marie Michon (IHPST)
strawberries.mm@gmail.com

