ED 396 - Ecole doctorale Economie, organisations,
société

L'Ecole Doctorale « Economie, Organisations, Société » a été fondée en 2000 par l'université Paris Nanterre et
l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris. Elle entretien des liens étroits avec l'Ecole supérieure de
commerce de Paris.
Sa première caractéristique est d'être pluridisciplinaire. Elle regroupe, dans les deux établissements, les
sciences économiques, les sciences de gestion, la sociologie, la démographie et l'histoire contemporaine. Les
notions fédératrices d'institution et d'organisation offrent de multiples occasions de dialogue entre ces différentes
disciplines.
Sa deuxième caractéristique est d'offrir un potentiel de recherche exceptionnel en sciences humaines et
sociales, puisqu'elle regroupe, sur les quatre disciplines et les deux établissements, dix laboratoires, dont cinq
associés au CNRS.
Les effectifs attestent de l'importance et du dynamisme de l'école doctorale « Economie, Organisations, Société »
:
- 200 doctorants,
- 120 directeurs de recherche,
- 40 soutenances de thèse par an en moyenne.
Son budget permet :
- de participer au financement de l'activité doctorale (cours doctoraux, aide individuelle aux étudiants),
- de participer au financement des soutenances de thèses,
- de soutenir la recherche et la valorisation de la recherche des laboratoires membres de l'école, par le
financement notamment de colloques et journées d'études.
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du lundi au vendredi, de 8h00 à 15h
fermeture le jeudi après midi

fermeture
Absente : le jeudi 4 la journée
fermeture du 29 juillet au 23 août 2019

Guide de santé étudiante 2017/2018
Le document ici
Informations complémentaires :
Téléchargez l'organigramme de l'Ecole Doctorale EOS : 2016

Plan du site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale EOS

https://ed-eos.parisnanterre.fr/ed-396-ecole-doctorale-economie-organisations-societe-613662.kjsp?RH=1434445471761_
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