POSE TA THESE

Si la compagnie de votre thèse ne vous suffit plus et vous avez envie d'échanger avec
d'autres doctorants. On a des nouvelles : des sessions à chaque trois semaines où on ira
partager des difficultés et des progrès de nos thèses.
Date(s)
du 12 avril 2019 au 26 juillet 2019
DE 11H à 12H30
Lieu(x)
Bâtiment F (Simone Veil)
Salle des Actes (F141) / Salle des Commissions (F142)
Plan d'accès

Comment ça fonctionne ?
L’idée est de former un groupe d'appui entre doctorants qui rencontrent des problèmes pour avancer et/ou qui
sont (ou se sentent) en retard dans le travail de thèse. Le but c'est de trouver des solutions pour progresser dans
un cadre amical.
Dans un premier moment nous allons présenter nos sujets de thèse et nos plans pour ensuite pouvoir nous
entendre sur des problèmes méthodologiques, de contenu et d’organisation en commun.
On est là pour communiquer, s’ouvrir à d'autres points de vue sur nos thèses, échanger des petits conseils et des
pistes, et organiser une agenda d'accompagnement collectif de nos avancements dans les séances à venir, en
espérant que cet ambiance puisse nous aider à avancer et à imposer un bon rythme d’écriture de révision .
Les rencontres auront lieu bien avant l’heure du déjeuner, nous pouvons manger ensemble et après partir pour
notre journée de travail.
SESSIONS 2019.2
1) 12 avril 11h – 12h30 Salle F141
2) 03 mai 11h – 12h30 Salle F142
3) 24 mai 11h – 12h30 Salle F141
4) 14 juin 11h – 12h30Salle F141
5) 05 juillet 11h – 12h30 Salle F141
6) 26 juillet 11h – 12h30 Salle F141

Ces séances s’adressent aux doctorants à partir de la seconde année qui ont son plan déjà défini et sont en
phase d’écriture (CREDOF et CTAD).
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Contact :
Viviane BASTOS : vivik2b@gmail.com

https://ufr-dsp.parisnanterre.fr/pose-ta-these-904377.kjsp?RH=1490948392570
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