
 

  
Journée de rentrée des doctorants du Laboratoire d’Études Romanes de 

l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, le 07 octobre à 12h 
 

Nous serons ravis de partager cette rentrée avec vous ! 
 
Ainsi, nous proposons de vous rencontrer le 07 octobre à 12h devant la Maison de la Recherche MR (en 
entrant, prendre les escalators à gauche, prendre ensuite les escalators qui descendent en traversant le 
bâtiment A, puis tourner à gauche dans la cour).  
 
 

 
 
Et cela pour pouvoir aborder divers points qui vous concernent, et pour lesquels nous pourrons vous 
orienter (les doctorants doivent se serrer les coudes !). Nous souhaitons faire cette réunion de rentrée afin 
de vous parler de toutes les perspectives et débouchés qui s’offrent à vous :  

- actualité de la recherche du labo 
- laboratoires juniors 
- demandes de mobilités 
- bourses 
- ateliers et organisation du travail des représentants des doctorants 
- organisation des cours, salle des professeurs et matériel.  
 

 



Ainsi que toutes les possibilités qu’offre l’Université :  
- bibliothèque 
- formations 
- services culturels 
- bureaux partagés  
- cantine 

 
Nous pourrons compter sur la présence de notre directrice Madame Pascale Thibaudeau qui viendra se 
présenter aux nouveaux venus.  
 
Par ailleurs, nous souhaitons déjà attirer votre attention sur le fait que nous souhaitons renouveler notre 
équipe de représentants !  
 
Enfin, pour clôturer cet évènement, nous vous proposons que chacun ramène quelques collations et 
boissons, afin de partager un moment convivial et de déjeuner ensemble – dans le respect des gestes 
barrières.  
  
Afin de confirmer votre présence, nous vous demanderons de bien vouloir confirmer votre présence 
physique ce jour-là et de nous signaler toute raison qui vous en empêcherait par mail : 
jddoctorants.ler@gmail.com 
 
Très cordialement,  
Les représentants des Doctorants du LER, comité organisateur de la Journée des Doctorants du LER 2021 
Groupe des doctorants du LER sur FB : https://www.facebook.com/groups/690744224415640  
Groupe des doctorants de P8 : https://www.facebook.com/Doctorantes-de-Paris-8-356289638520934  
Groupe de l’évènement : 
https://www.facebook.com/events/276670214281866?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%
7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%2
2edit_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22
%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanis
m%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3
Anull%7D  
Groupe de la JDD 2021 : https://www.facebook.com/events/598932864356328  


