
Pourquoi et comment faire une thèse ?
Mercredi 30 janvier 2019, de 12h00 à 15h00

Bâtiment B1 • Salle B106 • 1er étage

Conférence thématique organisée par la
Coordination des écoles doctorales & le SCUIO-IP

Public :•  étudiants de Master 1 et 2 toutes disciplines
Intervenants :•  enseignants-chercheurs, doctorants et docteurs, 
Coordination des écoles doctorales et SCUIO-IP
Thématiques abordées :• 

Qu’est-ce qu’une thèse de doctorat, comment préparer son projet •	
de thèse ?
Comment	trouver	un	financement	adapté	?•	
Qu’est-ce qu’une thèse en cotutelle ? en codirection ?•	
Perspectives professionnelles...•	

12h15 Présentation des thématiques abordées et des intervenants
Marlène Monteiro, responsable de la Coordination des écoles 

 doctorales

12h30 Table ronde n°1 : Se lancer dans une thèse – Conseils et 
 témoignages

Intervenants :
Marie-Carmen Castillo•	 , professeure de psychologie, directrice  
du laboratoire de Psychopathologie et Neuropsychologie
Brigitte Félix•	 , professeure de littérature américaine, directrice  
adjointe de l’ED Pratiques et théories du sens
Hassène Hamaoui•	 , doctorant en arts plastiques
Alisa Rakul•	 , doctorante en littérature française

Modératrice : Margot Lesot Van Hollebecke, étudiante en Master 2 Genre



13h30 Table ronde n°2 : Les différentes étapes de l’inscription 
 en thèse – Focus sur la cotutelle, la codirection et les 
 financements

Intervenants :
Nina Actis Grosso•	 , adjointe à la responsable de la Coordination 
des  
écoles doctorales
Stéphanie Millan•	 , responsable du service de la Valorisation de la  
recherche
Alessandro Monachello•	 , doctorant en études italiennes, en  
cotutelle avec l’université de Catane
Mireille Morvan•	 , responsable de l’école doctorales Sciences  
sociales
Marie Philémon•	 , chargée de documentation au SCUIO-IP
Lucie Roudier•	 , doctorante en géopolitique

Modérateur : Émeric Gabot, étudiant en Master 2 Histoire

14h15 Table ronde n°3 : Après la thèse – Se donner des 
 perspectives professionnelles

Intervenants :
Anne Duhin•	 , chargée d’orientation et d’insertion professionnelle  
au SCUIO-IP
Thomas Maillard•	 , docteur en géographie
Émilie Piouffre•	 , membre de l’association PhDOOC

Modératrice : Élodie Ros, docteure en science politique

15h00 – 17h00
Rencontre avec les écoles doctorales, bâtiment D, 2e étage, 
bureaux D 212 à D223


