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Formations et programmes 2018-2019
Ecole doctorale N°159

«Esthétique, sciences et technologies des arts»

-1-

Accueil
des nouveaux doctorants

Me rcredi 21 novembre 20 1 8
10h00-13h00 en salle D 143

-2-

Journée de rentrée
pour tous les doctorants

Jeu di 2 2 nov embre 2018
10h00-13h00 en salle B 106
10h00-12h30 : Accueil de tous les doctorants
12h30-14h00 : Buffet
14h00-17h00 : Atelier « Horizons professionnels »
Rencontre avec Laurent Sebillotte (Centre national de la danse)
et Véronique Rossignol (Cinémathèque Française)

Renseignements, inscriptions :
edesta@univ-paris8.fr

SEMAINE DE RENTREE EDESTA
Accueil et présentations
1. ACCUEIL DES NOUVEAUX DOCTORANTS :
Mercredi 21 novembre 2018, 10h-13h00, en salle D 143
Ce temps d’accueil et de bienvenue s’adresse tout particulièrement aux nouveaux doctorants. Il est
consacré à l’orientation et la compréhension des structures d’accueil (école doctorale, laboratoires,
sous équipes, etc.), la présentation des dispositifs d’aides, notamment d’aides à la recherche, des
ressources offertes par l’université, et des différents interlocuteurs au cours du cursus doctoral.
Tous les doctorants sont invités, par ailleurs, à prendre connaissance des séminaires doctoraux prévus en
2018-19 et à y participer, sans attendre cette première rencontre.

2. JOURNÉE DE RENTRÉE POUR TOUS LES DOCTORANTS
Jeudi 22 novembre 2018, de 10h00 à 17h00, en salle B 106
10h-12h30 : Accueil de tous les doctorants :

Présentation des nouveaux dispositifs de formation et d’aides financières, et du projet de nouveau
parcours doctoral.

12h30-14h00 : Buffet
14h-17h00 : Atelier « Horizons professionnels »
Rencontre avec

◆ Laurent Sebillotte (Centre national de la danse)
◆ Véronique Rossignol (Cinémathèque Française), animée par Christa Blümlinger et Isabelle Ginot,
directrices de l’EDESTA
Edesta a invité les membres externes du Conseil, professionnels de la culture, de l’art, des archives, à
présenter leurs métiers et la place qu’y occupent les chercheurs. Un premier rendez vous « horizons professionnels » a été organisé au mois de mai ; pour cette deuxième rencontre, nous nous réjouissons de la
participation de deux directeurs de bibliothèques spécialisées.

