Service des Etudes Doctorales
Les Ecoles Doctorales
Les 6 Ecoles Doctorales gèrent le cursus d'études, de formation et de recherche des doctorants.
L'ED 138 : Lettres, langues, spectacles
L'ED 139 : Connaissance, langage, modélisation
L'ED 141 : Droit et science politique
L'ED 395 : Milieux, cultures et sociétés du passé et du présent
L'ED 396 : Economie, organisation, société
L'ED 566 : Sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain

ADUM
La direction de la recherche et le service des études doctorales mettent en place, pour la rentrée
2019-2020, un outil spécifique pour la gestion des doctorants : ADUM (Accès Doctorat Unique
Mutualisé).

Qu’est-ce qu’Adum ?
Créée en 1999 par l’Association Contact – Association des doctorants et docteurs de l’Académie de
Montpellier – la base de données ADUM compte plus de 96 680 profils complets de doctorants et de
docteurs de toutes disciplines. Le réseau ADUM compte 81 établissements d’enseignement supérieur, 150
écoles doctorales et 3 116 unités de recherche.
Adum est un outil de gestion et de communication, un outil collaboratif et une communauté en ligne. Il permet
d'établir un véritable réseau interdisciplinaire entre les enseignants, les docteurs et les doctorants, de
renforcer les passerelles entre le monde académique et le milieu socio-professionnel et d’afficher en ligne les
profils de compétences des doctorants.

Que pourrez-vous faire avec Adum ?
Cet outil permet de :
• Créer un compte et de poser sa candidature en doctorat
• stocker des données descriptives de sa thèse
• consulter et s’inscrire aux formations
• préparer sa soutenance
• s’informer en ligne (actualités des écoles doctorales, de l’établissement, appel d’offres, soutenances, offres
d’emplois…)
• valoriser ses travaux en publiant sa thèse sur « thèses.fr »
• participer au réseau des doctorants et des docteurs (contacter des doctorants travaillant sur un sujet de
thèse similaire, contacter des docteurs pour s’informer sur les possibilités d’insertion professionnelles…)
Votre espace personnel est l'espace unique dédié à votre parcours doctoral. Il est possible de
paramétrer les informations que vous souhaitez rendre publiques ou garder privées, vous pouvez effectuer
des mises à jour régulières de votre profil.
Adumest une base de données sécurisée et unique (conformément aux exigences de la RGPD). Pour
garantir la fiabilité des données, celles-ci seront validées par votre l’école doctorale avant d’être consultables
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dans l’annuaire.
Pour toute information complémentaire concernant ADUM ou si vous souhaitez vous inscrire ou vous
réinscrire en thèse, nous vous invitons à consulter le site internet de l'école doctorale concernée. La
liste des 6 écoles Doctorales de l'Université Paris Nanterre figure ci-dessus.

Le Collège Doctoral
Conformément aux statuts de notre université et en accord avec l’arrêté du 25 mai 2016 « fixant le
cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de
doctorat » a été créé un collège doctoralcomposé des directrices ou directeurs des écoles doctorales
de l’université.
Le collège a pour mission de contribuer à l’élaboration de la politique de l’université en
matière de formation doctorale. Il entend faciliter la coordination entre les écoles doctorales,
l’harmonisation des pratiques et la mutualisation des moyens et des offres de formation vers
les doctorantes et doctorants.

Pour en savoir plus, veuillez cliquer ICI.

Soutenances et HDR
Le bureau des soutenances intervient auprès des chercheurs de notre université dans le cadre de leurs
démarches de soutenances (Thèse et HDR).
Pour l'organisation d'unesoutenance de thèse, cliquezici.
Pour l'organisation d'unesoutenance HDR, cliquezici.
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Organisation administrative du service des Ecoles
Doctorales
Direction
Yassamine Tayab
Bât René Rémond, bureau A308a
Tél : 01 40 97 73 23
Responsable
Christine Marin
Bât René Rémond, bureau A307a
Tél : 01 40 97 41 23
Adjointe administrative
Julie Abenia Diarra
Bât René Rémond, bureau A307b
Tél : 01 40 97 41 63
Responsable et gestionnaires administratives des Ecoles doctorales
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ED 138/566 : Pauline Julien
ed138lls@liste.parisnanterre.fr
Bât René Rémond, bureau A306a
Tél : 01 40 97 70 71
ED 139 : Catherine Tesnières
Bât René Rémond, bureau A301b
Tél : 01 40 97 70 39
ED141: Marie-Gabrielle Thiant
Bât Simone Veil, bureau F511
Tél : 01 40 97 58 84
ED 395 : Dihiya Nanouche
Bât René Rémond, bureau A306b
Tél : 01 40 97 41 19
ED 396 : Isabelle Tripet
Bât René Rémond, bureau A301a
Tél : 01 40 97 41 29
Gestionnaires administratives Soutenances et HDR
Claudie Margerie
Bât René Rémond, bureau A311
Tél : 01 40 97 47 79
01 40 97 41 90
Gestionnaire financière des Ecoles Doctorales et du Service des Soutenances
Jasmine Debois
Bât René Rémond, bureau A307b
Tél : 01 40 97 47 52

https://recherche.parisnanterre.fr/service-des-etudes-doctorales-615147.kjsp?RH=1435069621502
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