ED 141 - Ecole doctorale Droit et Science Politique
L'Ecole doctorale Droit et Science Politique de Nanterre comporte un certain nombre de spécificités par rapport
aux écoles doctorales existantes dans les champs disciplinaires couverts. Parmi celles-ci, on peut noter :
L'importance des ressources mises à la disposition des jeunes chercheurs (corps enseignant, centres de
recherche,
diversité
des
formations
proposées...)
Le caractère pluridisciplinaire- puisque sont représentés en son sein à la fois le droit privé et le droit public, le
droit interne et le droit international, la théorie du droit, l'histoire du droit, la science politique.
L'Ecole doctorale compte neuf centres de recherche, dont un laboratoire associé au CNRS.
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BNF - Appel à chercheurs 2019/2020

Lire la suite
3e édition du Prix de la recherche INHESJ 2019 - Appels à candidatures

[Appel à candidatures] : Bourses de mobilité du DAAD (séjours d'études ou
de recherche en Allemagne)

Séminaire d'ALLEMAND SCIENTIFIQUE pour doctorantes et doctorants
(Deutsch als Fachsprache für DoktorandInnen) 2018/2019

Mis à jour le 16 septembre 2018

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
FERMETURE
Mardi & Vendredi après-midi
Mercredi matin
Politique scientifique de l'EDDSP

Plan du site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale DSP
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https://ed141.parisnanterre.fr/ed-141-ecole-doctorale-droit-et-science-politique-613660.kjsp?RH=1434445441968_LANGU
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