Boîte à outils - Doctorants

Conseils pratiques pour la recherche
a. Outils de rédaction
- Rubrique « Ressources pratiques » du site de la bibliothèque de Paris Nanterre, pour les questions de
bibliographie et de feuilles de style :
http://scd.parisnanterre.fr/services/boite-a-outils-pour-la-recherche/ressources-pratiques/
- Rubrique « services aux doctorants » sur le site de la bibliothèque de Paris Nanterre :
http://scd.parisnanterre.fr/services/services-aux-doctorants/
- Rubrique « La boîte à outils du thésard » sur le site de la bibliothèque de Paris Nanterre :
http://scd.parisnanterre.fr/services/boite-a-outils-pour-la-recherche/
- Fiches de conseil pertinentes sur le Carnet Hypothèse des doctorant.e.s comparatistes de Paris Nanterre
(LIPOthétique) :
https://lgcdoc.hypotheses.org/activites/recherche/2016-les-eres-aires-du-post/seminaire-janvier-2017
b. Présentations à l’oral
Boîte à outils du Carnet des doctorant.e.s du CSLF : https://cslfdoc.hypotheses.org/boite-a-outils

Enseigner à Nanterre : questions pratiques
- Page « informations pratiques – contacts » sur le site de l’UFR PHILLIA où enseignent les membres du
CSLF :http://dep-lettresmodernes.parisnanterre.fr/contacts-infos-pratiques/
- Personnes à contacter : le/la directeur.trice du département d’enseignement, le/la secrétaire pédagogique.

Procédures administratives
a. Validation ECTS à Paris Nanterre (ED 138)
·

- L’université Paris Nanterre demande, en complément de la rédaction de la thèse, qu’un certain nombre de
crédits ECTS soit validé. Voir l’explication et la valorisation sur le site de l’ED :
https://ed-lls.parisnanterre.fr/validation-ects-611572.kjsp?RH=1433425476496&RF=1433430528182
b. Réinscriptions en thèse (ED 138 – Paris Nanterre)
- Suivre le lien sur le site de l’ED 138 :
https://ed-lls.parisnanterre.fr/ed-138-reinscription-611579.kjsp?RH=1433410658201_LANGUE_HIDDEN&
RF=1433425438908
Contact : Sandrine Quinterne
c. Financements
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1. Financements locaux
- Page de l’ED 138 (aides, bourses et prix) :
https://ed-lls.parisnanterre.fr/ed-138-financements-destines-aux-doctorants-611514.kjsp?RH=1433426083289
&RF=1433426027125
- Pour les titulaires d’une charge d’enseignement inscrit.es en doctorat, le Service d’Action Sociale de
l’Université peut rembourser tout ou partie des frais d’inscription. [Dépôt des dossiers : 1er septembre au 15
novembre
2017]
:
https://personnels.parisnanterre.fr/participation-a-l-inscriptiond-un-enseignement-superieur-781795.kjsp?RH=1394099060147
2. Financements extérieurs
Des bourses pour la recherche :
- http://www.tafer.fr/index.php/fr-fr/
- http://www.mabourse.fr/index.php/fr-fr/mabourse-fr
- http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog

Parcours professionnels
a. Formations offertes par l’Université Paris Nanterre

http://professionnalisation-doctorants.parisnanterre.fr/les-formations-doctorales-profesionnalisantes-2016-2017-383897.
&RF=1473340058856
b. Les postes d’ATER
- Sur le site officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche :

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23097/devenir-attache-temporaire-d-enseignement-et-de-recherche- Le portail officiel de candidature se trouve sur Galaxie :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm#3ATER
- Voir la rubrique dédiée sur le Carnet Hypothèses : https://cslfdoc.hypotheses.org/parcours-professionel
c. Qualifications CNU
- Portail Galaxie (pour tous les recrutements des métiers de la recherche : ATER, qualifications CNU,
MCF/HDR) :https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

Informations juridiques
- Rubrique « Doctorat » sur le site officiel de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20185/le-doctorat.html

Sites favoris

- Le Carnet Hypothèses des doctorant.e.s du CSLF : https://cslfdoc.hypotheses.org/
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- Le carnet Hypothèses des doctorant.e.s de littérature comparée de Paris Nanterre (LIPOthétique) : des
ressources administratives, juridiques, méthodologiques, et plus encore ! https://lgcdoc.hypotheses.org/
- La Confédération des Jeunes Chercheur.se.s : La CJC (Confédération des Jeunes Chercheurs) est une
association de loi 1901, nationale et pluridisciplinaire. Elle regroupe une quarantaine d’associations de
doctorant-e-s et de docteur-e-s en emploi non permanent, bénévolement impliqués dans la valorisation du
doctorat et sa reconnaissance en tant qu'expérience professionnelle : http://cjc.jeunes-chercheurs.org/
- L’association de doctorant.e.s RELISONS, association de jeunes chercheurs en littérature de l’université
Paris 3 Sorbonne Nouvelle, créée en mars 2009 par des étudiants et doctorants soucieux de valoriser la
recherche littéraire sous toutes ses formes:http://www.relisons.org/
- L’association Clashes, Collectif de Lutte Anti-Sexiste contre le Harcèlement dans l’Enseignement Supérieur
: https://clasches.fr/
- L’association RIDE, association de doctorants enseignants, d'universités et de disciplines diverses, qui
cherche à créer un réseau d'entraide et de partage autour de la pratique enseignante durant les années de
thèse. (Aujourd’hui dissoute, mais le réseau est toujours actif) :
http://www.ride-association.fr/index.php/actions

Liens utiles
Sites institutionnels
Galaxie- Portail du Ministère dédié aux campagnes de recrutement ; il est vivement conseillé de
vous abonner à la liste de diffusion des sections sur lesquelles vous postulez (09,10, 70...), de
manière à recevoir les annonces de nouveaux postes d'ATER (ou de MCF/Prag pour les
postdoctorants).
ED 138-Site de l'Ecole doctorale Lettres, langues, spectacles de l'université Université Paris
Nanterre.
CRU/ARES- Annuaire des établissements de Recherche et d'Enseignement supérieur.
Annuaire des universités.
CPU-Site de la Conférence des Présidents d'Université, contenant une carte interactive des site
web des universités et écoles.
SUDOC-Catalogue en ligne du Système Universitaire de DOCumentation, contenant notamment le
catalogue des thèses.

Sites associatifs, libres, pages personnelles
ANDès-l'Association Nationale des Docteurs a pour objectifs de rassembler les docteurs, de faciliter
le développement de leur réseau professionnel et d'augmenter la visibilité du doctorat dans la société.
Hypothèse-Un site d'information et de réflexion sur le statut du doctorant, sous la forme de blog
communautaire. La page de liens est riche, et renvoie à quelques pages personnelles envisageant le
travail du thésard avec un brin d'humour.
Guilde des doctorants-Un site d'information et de réflexion sur le statut du doctorant, qui n'est plus
tenu à jour, mais contient beaucoup de présentations claires sur les démarches à suivre avant,
pendant et après la thèse, des adresses utiles, etc. La page sur lescampagnes de recrutement des
ATERsemble toujours tenue à jour.
CJC-La Conférence des Jeunes Chercheurs, portail d'un regroupement d'associations visant à
l'information et à la défense des jeunes chercheurs. Elle publie des fiches synthétiques (élaboration du
projet doctoral, plan de financement, gestion de sa motivation...) destinées aux doctorants et/ou aux
encadrants.
Contact-L'Association des doctorants et docteurs de l'Académie de Montpellier tient un site riche
en informations utiles même plus au nord : dates institutionnelles, recrutements...
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Carnet des doctorant.e.s du CSLF

Adresse administrative
Bât. L, Bureau R03/R04
Tél/fax : 01 40 97 41 21
Pour tout renseignement :
cboutoux@parisnanterre.fr

Accès
Station Nanterre Université
[direction Saint-Germain-en-Laye]
[départ de Saint-Lazare]
Plan du campus

Cliquez pour agrandir

Contacts
Représentant-e-s:
Morgane Kieffer
Flavie Kerautret
Suppléant-e-s:
Paul-Victor Desarbres
Elodie Pinel
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https://cslf.parisnanterre.fr/doctorants/boite-a-outils/boite-a-outils-doctorants-734407.kjsp?RH=1481024605405
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