
 

 

Lettre d’information à tous les doctorants de 3LA Lyon, le 28 septembre 2011 

Calendrier 2011-2012 

1. Réinscription 

Penser à vous réinscrire très vite (inscription pédagogique à Lyon 2, par exemple, avant le 1er 
octobre) et à demander le cas échéant votre dérogation pour inscription à partir de la 
quatrième année.  

2. Programmes de formation 

Six stages de formation d’accompagnement (construits dans 3LA pour 3LA) sont ouverts en 
2011-2012 à nos doctorants et sont d’ores et déjà en ligne pour les inscriptions (voir site 3LA, 
rubrique formation / formations dans l’ED) ; les autres possibilités sont offertes par 
l’Université de Saint Etienne (bientôt en ligne) et par le PRES (nouvelle offre de formations 
en ligne sous peu sur le site du PRES, lien depuis notre site).  

Rappels :  
• Obligation à tout doctorant (sauf dérogation) de suivre trois modules de formation 

d’accompagnement de 21 h pendant les trois premières années de thèse. 
• L’engagement de doctorants dans le soutien scolaire (sur une année scolaire, avec attesta-

tion) peut aussi valoir comme module de formation tout comme un stage professionnel en 
lien avec le sujet de recherche (sur attestation du directeur de thèse) 

• Tout doctorant salarié ou à l’étranger peut obtenir une dérogation partielle ou totale (sur 
demande et avec justificatifs) à l’inscription aux modules de formation d’accompagnement. 

Bilan : l’Université d’été de Ferney-Voltaire consacrée à « La Correspondance » (29 août-2 
septembre 2011) s’est déroulée de façon satisfaisante (cinq doctorants de 3LA y ont participé 
(sur 20) en présentant leurs travaux et trois enseignants-chercheurs de 3LA ont donné  une 
conférence) ; cette université d’été, appelée se reproduire annuellement dans le cadre de 2I2L 
(Institut International du Livre et de la Librairie), reçoit l’appui scientifique de l’ED 3LA et 
peut être validée comme un module de formation d’accompagnement.  

3. Colloque organisé par les doctorants de 3LA  

Les 1er, 2 et 3 décembre 2011 se déroulera à Lyon 2 le colloque « Exploration du corps dans 
les arts »  à l’initiative de l’association Les Têtes chercheuses, (doctorants de 3LA). L’ED 
soutient ce colloque. 

4. Rentrée solennelle de janvier 

Elle aura lieu à Lyon 2, dans le grand Amphi, le 11 janvier 2012 de 14 à 18h ; elle sera 
constitué d’une conférence exceptionnelle (plusieurs orateurs pressentis à ce stade) puis d’une 
réunion d’information pour tous les doctorants, les directeurs de thèse et d’équipes de 
recherche et se clôturera par un cocktail. 

Moment essentiel de l’année puisque une des rares occasions de se voir et de se parler. 



5. Projet de suivi des thèses (sera effectif dès la rentrée 2012) 

Outre l’incitation faite aux équipes de recherche de permettre, au moins une fois l’an, une 
rencontre de leurs doctorants (avec ou sans les encadrants) pour exposer le bilan de leur 
travail de thèse, l’ED envisage de demander chaque année dès la fin de première année à tous 
les doctorants de fournir un rapport d’activité d’une page, visé par le directeur et déposé 
ensuite au secrétariat de l’ED dans le dossier du doctorant ; ce pourra être une pièce 
essentielle pour l’attribution d’une dérogation au-delà de la troisième année. Trois membres 
du conseil de l’ED dont une doctorante proposeront au prochain conseil une maquette pour ce 
rapport d’activité que le conseil a souhaité être prédéfini.  

Objectifs visés :  
- prévenir ou connaître les abandons 
- inciter à réduire la durée de thèse (vers une thèse en quatre à cinq ans)  

6. Communication 

- Fréquenter régulièrement le site 3LA, lieu de toutes les informations pratiques, (surtout 
actualités) : http://3la.univ-lyon2.fr/ 

- Pour toute question ou problème autre qu’administratif, n’oubliez pas de correspondre avec 
les doctorants élus qui vous représentent au conseil de l’ED :  

Doctorants élus  
• Florence Bonifay (Lyon 2) flo.bonifay@laposte.net 
• Alexis Buffet (Lyon 2) Alexis.Buffet@univ-lyon2.fr  
• Minh Dang Lê (Lyon 3) minhdang.le@voila.fr  
• Marie Panter (ENS de Lyon) marie.panter@ens-lyon.fr  
• Myriam Rochedix (UJM, Saint-Etienne) myriamrochedix@wanadoo.fr 

En vous souhaitant à tous et à toutes une année vigoureuse en terme de recherche,  

cordialement 

Michèle CLÉMENT 
Directrice de l’ED 3LA 

 


