
Journée d’accueil
des doctorants du LEM

17 janvier 2019

9h30-17h

Contact

Claire Raynal
Laboratoire d’études sur les Monothéismes
7 rue Guy Môquet, 94801 Villejuif Cedex
Tel. : 01 49 58 36 03
claire.raynal@cnrs.fr
doctorantsdulem@gmail.com 

9h15 - Rendez-vous avec Amal Belkamel et Léo  
Bernard , représentants des doctorants, à la sortie du 
métro «  Villejuif-Paul-Vaillant-Couturier » (ligne 7). 
Nous nous rendrons ensemble au LEM.

9h30 - Accueil des participants

10h - Présentation du Laboratoire d’études sur les 
mono théismes par Sylvio De Franceschi, directeur du 
LEM

Présentation des équipes par :
- Daniel De Smet, directeur de recherches au CNRS, 
pour l’équipe 1, « Livres sacrés : canons et hétéro-
doxies » ;
- Marie-Odile Boulnois, directrice d’études à l’EPHE 
pour l’équipe 2, « Exégèse biblique, littérature et  
histoire religieuses » ;
- Philippe Hoffmann, directeur d’études à l’EPHE 
pour l’équipe 3, « Philosophes et théologies antiques,  
médiévales et modernes » ;
- Brigitte Tambrun, chargée de recherches au CNRS, 
pour l’équipe 4, « Institutions et doctrines religieuses 
(Europe et Méditérannée médiévales et modernes) ».

11h30 - Présentation de l’école doctorale de l’EPHE 
par Laurent Coulon, directeur de l’ED 472.
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12h - Déjeuner offert

13h15 - Présentation de la bibliothèque du LEM, 
par la bibliothécaire Malika Bakhti.

13h30 - Présentation de la charte des doctorants du 
LEM et de la cellule doctorant. Élection d’un repré-
sentant des doctorants pour 2019-2021.

14h - Ateliers méthodologiques

- Marc Dugas, doctorant du LEM : « Comment  
financer des missions ? »

- Nora Afif et Anne Chiama, jeunes docteurs du 
LEM : « L’expérience de la soutenance de thèse. »

- Pierre Descotes, membre du LEM, ancien repré-
sentant des doctorants : « Quelles perspectives 
après la thèse ? »

- Jessica Romano, chargée de communi-
cation au Campus Condorcet : « Le nou-
veau visage du LEM sur le site du  
Campus Cordorcet à partir de septembre 2019. »

- Claire Raynal, chargée d’édition et communica-
tion au LEM :  « Conseils pratiques pour mettre sa 
thèse en forme. »

M° Paul-Vaillant-Couturier (ligne 7)

^

^


