EOS : Les Formations

HEURES DE FORMATION DISPENSÉES PAR L'ÉCOLE DOCTORALE
Année 2018- 2019
Séminaire sur l'éthique de la Recherche et l'intégrité scientifique
- le 14 mars et le 15 février 2019

Séminaires thématiques disciplinaires (20 h)
Formation Ethique de la recherce & Intégration scientifique
le 15 février et le 14 mars 2019ici
Séminaires transversaux de méthode ou de langues (40 h)
Formation SAS du 8 janvier 2018 au jeudi 11 janvier 2018
fiche d'inscription
fiche validation
Cours de Formation Doctorale EconomiX (23h CM)
Formation en EconomiX : salle et cours pour 2018-2019
Formation en EconomiX 2018-2019
fiche validation
Cours de Formation en Sociologie laboratoire Sophiapol
Formation doctoral (21 heures) M. Combessie Philippe, M. Djakouane Aurélien et M. SEGRE Gabriel
le 1 juillet, 2 juillet et 3 juillet 2019 Salle A304 Bâtiment A 3ème étage
fiche validation
Cours de Formation en Sociologie Démographie CRESPPA
Formation séminaire (3 jours)Mme Brugeilles Carole et Mme Moguèrou Laure
fiche validation
Cours de Formation et séminaire d'anthropologie et de sociologie urbaines: Sophiapol
Formation mai juin 2016: Mme Raulin Anne , Mme Tersigni Simona et Mme Millot Virginie
fiche de validation
Cours et séminaires laboratoire CEROS pour les Sciences de Gestion
Formation : cours et séminaire de formation de l'ED en Gestion
Formation 2019 : Mme DEPOERS M. TOUCHAIS Le 14 et 15 janvier 2019
Formation doctorale 2019: Atelier SI
Formation doctorale 2019-2020
Formation doctorale : la conduite d'entretiens (enquêtes qualitatives). Mme GILDA SIMONI MAI 2019
Formation doctorale : Cours de Mme MUSCA
Formation doctorale : Cours de Mme BELLINI le 13 et 14 mai 2019
Atelier de recherche d'article de recherche : M. GUEUGNON.
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Cours en gestion 2019 Cours de Christophe BENAVENT : le 19 et 20 décembre
fiche validation

La BU propose des formations à la mise en page et à la rédaction de la thèse. "Guide pour la rédaction et la
présentation des thèses".
Formation en ligne pour 2016 voir le lien

Séminaire d'allemand sientifique 2018/2019
Le lien concernant le séminaire d'ALLEMAND SCIENTIFIQUE 2018/19, ouvert aux doctorantes et
doctorants de toutes les Écoles Doctorales de notre université.
http://www.parisnanterre.fr/seminaire-allemand-scientifique-pour-doctorantes-et-doctorants-416493.kjsp

Collège de France
Les doctorants de l’Ecole Doctorale 396 « Connaissance, Langage, Modélisation » ont la possibilité de suivre
les enseignements dispensés par les professeurs du Collège de France.
La participation à ces cours et séminaires, dans la mesure où ils complètent le champ de recherche du
doctorant, pourra être validée en unité d’enseignement (ECTS).
Vous pouvez consulter la liste des interventions sur le bulletin d’information sur le site du collège de France :
https://www.college-de-france.fr/site/programme/index.htm
Si vous souhaitez vous inscrire à un ou plusieurs de ces enseignements, vous voudrez bien remplir et
retourner cette fiche, exclusivement par mail, à Christine Marin (cmarin@parisnanterre.fr). Vous recevrez, en
retour, une autorisation que vous présenterez à l’enseignant lors du premier et du dernier cours.
Merci de prendre note de ce qui nous a été précisé par l’administration du Collège de France : les fiches de
présence ne sont éditées que pour les séries complètes de cours et non pour des cours « à la carte ». Les
leçons et conférences inaugurales ne peuvent pas donner lieu à l'édition d'une fiche.

email de confirmation de participation en indiquant votre nom prénom et l'ED 396 :

Cours de français (SIF)
Cours de français : du 3 au 8 septembre 2018
inscription jusqu'au 27 Juillet 2018
voir le lienici
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La charte du doctorat
Charte du doctorat document ici

Mis à jour le 03 avril 2019

Contact
Isabelle TRIPET
Gestionnaire Financière et pédagogique ED 396
École doctorale Économie, organisations, société
Tél. 01 40 97 41 29
200 av. de la République - 92001 Nanterre Cedex
isabelle.tripet@parisnanterre.fr
ed-eos.parisnanterre.fr

https://ed-eos.parisnanterre.fr/eos-les-formations-401861.kjsp?RH=1434719034318
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