ÉCOLE DOCTORALE LETTRES, LANGUES, LINGUISTIQUE & ARTS (ED 484 3LA)
MODULES DE FORMATION TRANSVERSALE

DEMANDE D'INSCRIPTION AUX FORMATIONS 2018-2019
Nom :
(celui sous lequel vous êtes inscrit)

N° d'étudiant délivré par votre établissement :
(attention, ce n'est pas votre n° INE)

Prénom :

Établissement d'inscription en doctorat :

Date de naissance :

Ecole doctorale si autre que 3LA :

N° de téléphone :

Laboratoire de rattachement :

Directeur/trice de thèse :

Année universitaire de 1e inscription en doctorat :

Doctorat d'inscription (surligner ou mettre en gras) :
Arts (Architecture-images-formes)
Arts (Arts plastiques)
Arts (Design)
Arts (Esthétique)
Arts (Cinéma)
Arts (Théatre)

Arts (Musicologie)
Arts – Doct. Rech. & pratique (Musique)
Arts – Doct. Rech. & pratique (Arts indus.)
Études anglophones
Études arabes
Études asiatiques

Études germaniques
Études hispaniques
Études italiennes
Études lusophones
Études slaves
Études transculturelles

Lettres classiques
Litt. & langue franç.
Litt. comparée
LTMT
Sciences du langage

Autre doctorat, hors ED 3LA (précisez) :
Titre de la thèse :

• Nombre de formations de l'ED 3LA que je souhaite suivre au cours de cette année (2 maximum) :
• J'ai demandé ou je vais demander l'inscription à la formation IsiDoc't sur le site Siged oui  non
• Je demande mon inscription dans les groupes suivants :
(prévoir des choix supplémentaires, au cas où vos vœux prioritaires ne puissent être satisfaits)
Ordre
du vœu

Module de
formation

→ Dans la 1e colonne, indiquez l’ordre de préférence par 1, 2, 3, …

AIR

Réunion d'information 5 mars 2019 (14h-15h30, campus Berges du Rhône) + 4 séances de travail préparatoire en
mars-avril-mai (14h-17h, Villa Gillet) + 3 matinées de rencontres avec les auteurs (fin mai). Calendrier précis et
descriptif sur le site 3LA : http://3la.univ-lyon2.fr/spip.php?article130.

AngDo

Jeudis 24, 31 janvier, 7, 14, 28 février, 7, 14 mars 2019 – 9h-12h (campus Berges du Rhône)

Biblio 1

Jeudi 17 janvier et vendredi 18 janvier 2019 – 9h-12h30 (campus Berges du Rhône)

Biblio 2

Mercredi 22 mai après-midi (14h-17h30), et jeudi 23 mai matin (9h-12h30) – Campus Berges du Rhône

ECRIS-court

Lundis 11, 25 février, 4, 11, 25, mars et 1er, 8 avril 2019 – 9h-12h (campus Berges du Rhône)

ECRIS-long

Mercredis 6, 13, 26 février, 6, 13, 20, 27 mars 2019 – 14h-17h (campus Berges du Rhône)

SPRINT

Jeudis 17, 24, 31 janvier, 7 ou 14 février (à préciser), 28 février, 7, 14 mars – 9h-12h (campus Berges du Rhône)

TTT 1

Lundis-mercredis 3/5, 10/12 et 17/19 décembre 2018 – 13h30-17h (salle D004, 16 quai Cl. Bernard)

TTT 2

Mercredis-jeudis 13-14 , 20-21 , 27-28 mars 2019 – 14h-17h30 (salle D004, 16 quai Claude Bernard)

TTT 3

Mercredis-jeudis 14-15, 21-22, 28-29 mai 2019 – 14h-17h30 (salle D004, 16 quai Claude Bernard)

Pour un descriptif complet des formations, voir
<http://3la.univ-lyon2.fr/spip.php?article109>
■ Compte tenu du nombre limité de places et du nombre de candidatures, la demande d'inscription vaut
engagement à participer à toutes les séances prévues si la candidature est retenue. La présence aux cours
conditionne la délivrance de l'attestation de stage.
■ Ce bulletin est à retourner dans les meilleurs délais, en pièce jointe,
par mail adressé à l'Équipe Formations de l’École doctorale :
equipe3la@gmail.com
Siège administratif : Université Lumière Lyon 2, 86 rue Pasteur, F 69365 Lyon cedex 07
tél. +33 (0)4 78 69 70 44 – fax +33 (0)4 37 28 04 48 – courriel : edhsh@univ-lyon2.fr – site : http://3la.univ-lyon2.fr

