Investissez-vous pour la communauté doctorale avec le Collectif !
Paris, le 26 septembre 2018.
Le Collectif Doctoral a beaucoup de projets pour animer la vie doctorale à la Faculté
des Lettres, faire partager nos recherches et favoriser les échanges entre doctorant·e·s.
Pour mener tout cela à bien, nous avons besoin de vous ! Il n’est pas nécessaire
d’adhérer à l’association pour participer à nos actions. Si l’un de nos projets vous
intéresse, contactez-nous !

Fête de la Science
Organisée à Jussieu le week-end du 13 et 14 octobre par Sorbonne Université, la Fête de
la Science vise à présenter la recherche scientifique au grand public. Comme l’année
dernière, le Collectif Doctoral y tiendra un stand dédié aux sciences humaines !
Au programme : des ateliers de réflexion sur nos catégories de pensée, un quizz
historique, une expérience d’archéologie… Passez nous rendre visite ou donnez-nous un
coup de main pour l’organisation !

Sorbonne Actuelle
Pour la troisième édition de notre journée d’études transdisciplinaire, nous recherchons
des doctorants et doctorantes pour nous aider à assurer l’organisation et l’accueil des
participant·e·s. Les deux dernières années ont remporté un franc succès, comme vous
pouvez vous en assurer sur notre site :
• Sorbonne Actuelle 2018
• Sorbonne Actuelle 2017

Corrige-moi si je me trompe
Ce projet vise à organiser un service de relecture sur la base de l’échange entre
doctorant·e·s. Chaque texte relu donne droit à une relecture de longueur équivalente.
Les doctorant·e·s dont le français n’est pas la langue maternelle peuvent également
participer au projet, en proposant des compte rendus ou traductions d’articles, des
relectures en d’autres langues ou une recherche de bibliographie. Un système a déjà été
développé par le Collectif, il ne nous manque plus que des volontaires en nombre
suffisant pour le faire fonctionner !
N’hésitez pas à vous lancer, ces projets vous permettent non seulement de rencontrer
des camarades et de mener des actions stimulantes, mais aussi d’enrichir votre CV et de
valider des heures de formation !
Contact : collectifdoctoral@gmail.com
Merci de préciser dans l’objet du mail à quel projet vous souhaitez participer !
Le Collectif Doctoral de Sorbonne Université

