
Journée d’accueil 
des doctorants du LEM

Jeudi 16 janvier 2020
9h30-17h

Centre de colloque 
du Campus Condorcet

Les bâtiments du site d’Aubervilliers sont répartis entre la place du Front populaire et la rue Saint-
Gobain. Le site est longé par la rue des Fillettes à l’ouest, et la rue Waldeck-Rochet à l’Est, et 
traversé par les rues Germaine Tillion et Fantani Touré.

Centre de colloque, 1 place du Front 
populaire

Bâtiment de recherche Nord / LEM 
(au 5e étage) - 15 rue Waldeck Rochet

Bâtiment de recherche Sud

Métro Front Populaire

RER Stade de France



Journée d’accueil des doctorants du LEM

9h15-9h30 - Rendez-vous avec Amal Belkamel et 
Azadeh Shariati, représentantes des doctorants, au métro  
Front Populaire, sortie Waldeck Rochet

9h 30 - Accueil des participants

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

Présentation des équipes par : 

- Daniel De Smet, directeur de recherches au CNRS, pour 
l’équipe 1, « Livres sacrés : canons et hétérodoxies » ;

- Marie-Odile Boulnois, directrice d’études à l’EPHE, pour 
l’équipe 2, « Exégèse biblique, littérature et histoire reli-
gieuses » ;

- Philippe Hoffmann, directeur d’études à l’EPHE, pour 
l’équipe 3, « Philosophies et théologies antiques, médiévales 
et modernes » ;

- Brigitte Tambrun, habilitée à diriger des recherche, pour 
l’équipe 4, « Institutions et doctrines religieuses (Europe et 
Méditerranée médiévale et modernes »

11h30 - Présentation de l’école doctorale de l’EPHE 
par Christophe Grellard, directeur de l’ED 472.

12h - Déjeuner au restaurant CROUS

13h15 - Visite du Campus Condorcet et du GED (Grand équi-
pement documentaire) Hors-les-murs ou comment les étu-
diants peuvent emprunter ou consulter des ouvrages sur le 
campus.
14h - Présentation de la « Vie du Campus »

14h30 - Ateliers méthodologiques

- Émilie de Vigouroux d’Arvieu, jeune docteur du LEM :  
« L’expérience de la soutenance de thèse. »

- Daniel Barbu, chargé de recherche au CNRS, membre du 
LEM : « De l’importance des publications scientifiques pour 
se faire un nom et comment cumuler thèse, puis recherche de 
post-doctorat et publications ? »

- Jérémy Delmulle, ancien doctorant du LEM, élu chargé de 
recherche au CNRS (IRHT) en 2019 : « Après la thèse ? »

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

Contact : 

Claire Raynal - 06 61 10 89 29

claire.raynal@cnrs.fr


