Ecole doctorale Connaissance, langage,
modélisation - ED 139
Une ED pluridisciplinaire Sciences Humaines et Sociales et Sciences Exactes
L'Ecole doctorale 139 (ED 139 CLM) rassemble 13 Unités de recherche, dont 12 Equipes d’Accueil (EA) et une
Unité Mixte CNRS dans les secteurs académiques suivants :
Sciences Humaines et Sociales (SHS)
Linguistique
Philosophie
Psychologie
Sciences de l’Education
Sciences de l’Information et de la Communication
Sociologie

Sciences du Vivant et Environnement (SVE)
Neurosciences/Ethologie

Sciences et Techniques (ST)
Mathématiques
Physique
Sciences de l’Ingénieur

Les Unités de Recherche rattachées à l’ED 139 impliquent plus de 400 doctorants (90% en SHS) encadrés par
141 Habilité(e)s à Diriger des Recherches Doctorales (Professeurs, Maître de Conférences Habilités, Directeurs
de Recherche). Ces Unités relèvent soit d’un seul établissement (Université Paris Nanterre principalement,
INS-HEA), ou sont communes à plusieurs établissements (Paris 8 Saint-Denis, Paris Descartes, CNAM
principalement).
Exceptionnellement pluridisciplinaire par son périmètre, l’ED encourage la coopération entre les unités de
recherche pour la formation doctorale.
Une ambition internationale
Sous la responsabilité des Unités de Recherche, la recherche doctorale vise un niveau international. l’ED 139
CLM soutient cette ambition:
* Inscription des thèses en co-tutelle internationale
* Collèges doctoraux bi-nationaux notamment franco-allemands
* Ouverture internationale du recrutement des doctorants
* Soutien à la mobilité internationale des doctorants
* Soutien à l’accueil de chercheurs étrangers
* Participation à l’Ecole doctorale internationale « Culture, Education, Communication » en partenariat avec des
Universités Européennes (Potsdam, Louvain-La-Neuve, Roma Tre, Pompeu Fabra Barcelone, Foggia, etc.).
Soutien au parcours doctoral
L’objectif principal de l’ED est le soutien du parcours doctoral au meilleur niveau :
- organisation du concours pour l’obtention de contrats doctoraux (contrats propres à l’établissement, conventions
industrielles –CIFRE-, allocation de la région Ile de France, etc.)
- participation à la valorisation des activités scientifiques des doctorants (organisation de journées d’études par
les doctorants etc.)
-formation interdisciplinaire propre (21h annuelles) et financement de la formation doctorale disciplinaire (30h).
- formation professionnelle ouverte au-delà du monde académique.
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Bât. René Rémond, 3è étage, bureau 301B (adm.) et 308 (dir.)
200 av. de la République
92001 NANTERRE
Tél.
01 40 97 70 39
Mail
catherine.tesnieres@parisnanterre.fr
Site internet
http://ed-clm.parisnanterre.fr
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