
GUIDE 
DES DOCTORANTS
DU LERMA



CONTACTS 
UTILES

Directrice du LERMA : Anne Page

anne.page@univ-amu.fr

Directrice adjointe : Monique De Mattia-Viviès

monique.demattia-vivies@wanadoo.fr

Représentantes des doctorants : Amélie Derome 

amelie.derome@univ-amu.fr

Francesca Genesio

francesca.genesio@univ-amu.fr

Directrice de l’ED : Sophie Vallas

sophie.vallas@univ-amu.fr

Liste complète des représentants des doctorants au conseil de 

l’ED. A noter qu’Emilie Mitran relève du LERMA : 

emilie.mitran@univ-amu.fr
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LA VIE DU 
LABORATOIRE



LE LERMA
1. Participez au séminaire de rentrée du LERMA pour 

découvrir son fonctionnement et ses travaux (consulter la date 

sur l’agenda du lerma : lerma.univ-amu.fr ). En 2018, il se 

déroulera le 8 octobre de 09h à 12h30. 

2. Vérifiez que vous recevez bien tous les mails du laboratoire.

3. Inscrivez-vous sur le groupe FB des doctorants du LERMA, 

de nombreux informations et conseils y circulent.

4. Renseignez-vous sur votre Programme et Thème de 

rattachement et participez aux événements associés.

5. Participez aux deux Assemblées Générales de l’année, ainsi 

qu’à celle des doctorants qui se tient en janvier, afin de 

rencontrer vos collègues et de vous tenir informés de la vie du 

laboratoire.

6. Présentez vos suggestions aux représentantes des doctorants 

afin qu’elles les évoquent devant le conseil du laboratoire.
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L’INTRANET 
DU LERMA

1. Grégoire Lacaze vous communiquera vos identifiants

2. Connectez-vous sur l’onglet « connexion » 

3. Remplissez votre page personnelle et pensez à la mettre à jour tout 

au long de la thèse : c’est votre vitrine en tant que jeune chercheur ! 

4. Consultez régulièrement l’onglet « documents importants » (dans 

« laboratoire ») vous y trouverez tous les renseignements administratifs 

nécessaires au bon déroulé de la thèse
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LES SOCIETES
& ASSOCIATIONS



1. Adhérez à la SAES et/ou à l’AFEA pour recevoir les 

appels à communication et les informations concernant les 

derniers colloques, séminaires et publications. 

2. Un groupe FB existe également pour les doctorants de la 

SAES. 

3. Renseignez-vous sur les sociétés savantes de votre 

domaine de recherche et adhérez à celles qui sont 

pertinentes pour vous. Voir la liste qui figure sur le site de 

la SAES.

4. Ces sociétés organisent des congrès et des colloques, 

ainsi que des journées réservées aux doctorants. Si ces 

événements vous intéressent, contactez votre directeur de 

thèse afin de lui demander si vous pouvez y participer ou y 

assister. 

5. Adhérez à DynAMU, l’association de tous les doctorants

d’Aix Marseille Université. De nombreux événements 

scientifiques, sportifs et conviviaux sont organisés toute 

l’année.
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LA MAISON DE LA 
RECHERCHE ET L’ED



LA MAISON DE 
LA RECHERCHE

1. Un lieu de travail et de convivialité où rencontrer ses 

collègues et remédier à la solitude de la thèse au 29 avenue 

Robert Schuman.

2. Trois salles sont réservés aux doctorants (au 2e et 3e

étages). Deux espaces avec frigo et micro-ondes (RDC et 3e

étage) où déjeuner ou prendre une pause. 

3. Présentez-vous à Jean-Louis Cruvellier (bureau au RDC) 

afin d’obtenir un casier où déposer vos affaires et le code 

d’impression de vos documents de recherche. 
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LA REVUE 
DE L’ED

1. La revue de l’ED, Les Chantiers de la création, est 

réservée aux doctorants.

2. Soumettez, si vous le souhaitez, une communication qui 

sera publiée en ligne.

3. Rejoignez, si cela vous intéresse, l’équipe de la revue.
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LES FINANCEMENTS



1. Ordres de mission pour les communications : la 

démarche à suivre est ici. Tous les doctorants peuvent 

prétendre à être financés. Leur demande sera examinée par 

le conseil du laboratoire.

2. Séjours de recherche : déposer une demande de bourse 

en priorité à la SAES et à ESSE. Il est également possible 

de faire la demande, en seconde instance, au laboratoire.

3. Bourses diverses : un fichier regroupant d’autres 

financements se trouve ici. Si vous découvrez une nouvelle 

source de financement, merci de la signaler aux 

représentantes des doctorants !

4. Missions d’enseignement : guettez les campagnes pour 

les vacations et les postes d’ATER. 
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LES FORMATIONS



1. 100 h de formation sont à valider sur ADUM, dont 50h 

professionnelles et 50h de recherche. 

2. Consultez le catalogue ADUM régulièrement afin de 

trouver les formations les plus pertinentes pour vous.

3. Toute communication, participation à un événement 

scientifique etc. peut être validée comme formation, 

téléchargez le document nécessaire ici. 

4. Les doctorants contractuels doivent également suivre une 

formation à la pédagogie. Les informations sont ici.
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http://www.adum.fr/script/formations.pl?menu_transparent=oui&site=CDAMU
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COMMUNIQUER
& PUBLIER



1. Avant de répondre à un appel à communications ou de 

proposer un projet de publication, sollicitez l’avis de votre 

directeur de thèse.

2. Consultez les Call For Papers (CFP) diffusés par les 

sociétés savantes.

3. De nombreux appels figurent également sur Fabula, 

UPenn et Calenda.

4. En cas de publication, pensez à déposer sur HAL et à lier 

le PDF. Suivez également la charte d’adressage AMU, le 

budget du laboratoire qui finance vos déplacements en 

dépend ! Procédures ici.
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INFORMATIONS
DIVERSES



1. A lieu chaque année à partir de la deuxième année

2. Est organisé par l’Ecole doctorale

3. Le comité comprend un membre du laboratoire 

et un membre d’un autre laboratoire de l’ED

LE COMITE DE 
SUIVI DE THESE

IMPRESSION
DE LA THESE
1. Procédure ici. La référente de l’équipe

est Marie Line Fenech.
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http://lerma.univ-amu.fr/sites/default/files/u120/Procedure-impression-theses.pdf


QUELQUES
RESSOURCES



1. Zotero, très utile pour les bibliographies

(ADUM propose une formation).

2. Evernote pour organiser ses notes et ses documents.

3. Le bullet journal pour organiser son temps et suivre la 

progression de son travail. De nombreux exemples en tapant

« academic bullet journal » sur google. 

4. Trello ou Slack pour les travaux de groupe.

5. Le guide de la BU ALLSH pour écrire sa thèse avec Word.

6. Le guide de la BU ALLSH pour les ressources en 

open access.

OUTILS
DE TRAVAIL
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https://www.zotero.org/
https://evernote.com/intl/fr
https://trello.com/
http://www.slack.com/
http://bu.univ-amu.libguides.com/Word
http://bu.univ-amu.libguides.com/c.php?g=511736&p=3543036


1. Le carnet de recherche En thèse : de nombreux

conseils méthodologiques. Celui du collectif  LiPothétique

est également précieux !

2. Learn from the best: Comment écrire sa thèse, du 

sémiologue et écrivain Umberto Eco.

3. Le blog Réussir sa thèse, plusieurs bons conseils 

à piocher.

4. La conférence Assieds-toi et écris ta thèse.

FOOD FOR 
THOUGHT
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https://enthese.hypotheses.org/
https://lgcdoc.hypotheses.org/
http://reussirsathese.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qbQ02vJkXQw


1. PhDComics

2. Ciel mon doctorat !

3. La bande dessinée Carnets de thèse, 

de Tiphaine Rivière

FOR FUN
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http://phdcomics.com/
http://cielmondoctorat.tumblr.com/

