ED 141 - Actualités
Lancement d'un Site Internet dédié aux doctorants
Le site https://www.mondoctorat.info vient d’être lancé ! Lire la suite

Appels à candidatures UPL et Labex Passés dans le présent
15 juillet 2020
Le Labex Passés dans le Présent et l’Université Paris Lumières lancent leurs
premiers appels à candidatures pour deux contrats doctoraux, autour de deux
thèmes : “Projet Mémoire des forêts” et “Projet Ledoux”. Lire la suite

IEA de Paris, Lancement de l'appel jeunes chercheurs "Constructive
Advanced Thinking"
1 septembre 2020
L’Institut d’études avancées de Paris ainsi que neuf autres instituts d’études
avancées (IEA) européens ont lancé l’appel à candidatures 2020 pour le
programme jeunes chercheurs « Constructive Advanced Thinking » (CAT).
Lire la suite

Comment activer votre compte étudiant?
Vous venez de recevoir votre carte d’étudiant·e pour l’année universitaire 2019/2020. Vous devez maintenant
activer votre compte étudiant ce qui vous permettra, entre autres, d’accéder à votre Espace Numérique de
Travail (ENT), aux postes de travail dans les salles informatique, au wifi et d’avoir une adresse de
messagerie universitaire.
Dès maintenant, rendez-vous sur ent.parisnanterre.fr et activez votre compte.
C’est avec votre adresse de messagerie universitaire que vous communiquerez avec les enseignant·e·s et
l’administration. Votre messagerie universitaire vous permettra de recevoir tout courrier relatif au
déroulement de votre scolarité.

Manifestations scientifiques
Retrouvez toutes les informations concernant les séminaires, les journées d'études, les colloques organisés
par les Unités de Recherche rattachées à l'Ecole Doctorale 141 sur la page Calendrier

Financements
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Retrouvez toutes les informations concernant les contrats doctoraux, les aides attribuées par l'Ecole
Doctorale 141, les bourses et les prix pour les futurs doctorants, doctorants et les docteurs sur la page
FINANCEMENTS ainsi que sur l'Agenda de la Recherche.

Prochaines soutenances
Droit public/Thèse : La réalisation du droit de la non-discrimination
6 juillet 2020
M. Robin MÉDARD INGHILTERRA Lire la suite

Droit public/Thèse : La notion de fonctionnaire public comme catégorie
du droit administratif. Une proposition pour Cuba
2 novembre 2020
M. Fernando MONZON PAEZ Lire la suite

Guide Santé étudiante 2019/2020
Retrouvez toutes les informations concernant le service universitaire de médécine préventive en consultant le
Guide SANTE étudiante
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Organisation administrative
Directions de l'ED :
Véronique CHAMPEIL-DESPLATS
Marc PICHARD
Responsable administrative :
Marie-Gabrielle THIANT
Bâtiment F - Bureau 511
01.40.97.58.84
Horaires d'ouverture au public
9.00 - 12.00 & 14.00 - 17.00
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Fermeture
Mercredi toute la journée
Vendredi après-midi

Politique scientifique de l'EDDSP

Plan du site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale DSP

https://ed141.parisnanterre.fr/ed-141-actualites-938986.kjsp?RH=1571228481521
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