
Lettre de la directrice du 7 novembre 2014 

A tous les doctorants de l’école doctorale 3LA, 

Tout en vous souhaitant une bonne rentrée 2014-2015, je vous donne quelques 
informations nécessaires ; prenez-le temps de les lire. 

Si vous vous posez des questions sur l’inscription et la réinscription en thèse (surtout 
dérogatoire), tout est expliqué dans le document Document unique : Inscription et 
réinscription – Suivi des thèses (http://3la.univ-lyon2.fr/IMG/pdf/docunique-inscription-
reinscription.pdf). Se réinscrire est obligatoire chaque année et doit se faire avant le 31 
décembre. N’oubliez pas non plus de vous enregistrer sur les listes de l'ED pour l'année 
(http://3la.univ-lyon2.fr/spip.php?rubrique7). 

Pensez à vous inscrire dans les modules de formations obligatoires hors spécialité 
disciplinaire (3 x 21 h en tout au cours de la thèse, voir <http://3la.univ-
lyon2.fr/spip.php?breve55>). Il reste des places dans les formations qui commencent en 
décembre. 

N’oubliez pas les bourses offertes pour la mobilité doctorale (deux fois l’an, en automne 
et au printemps : surveiller les annonces sur le site 3LA, rubrique “Actus”). 

Programmation de l’année 2014-2015 

Votre présence à la rentrée solennelle est vivement conseillée ; vous êtes invités aux 
autres manifestations. 

(Rappel : quatrième université d’été à Ferney-Voltaire 25-28 août 2014 : Les Réseaux 
(deux doctorantes de 3LA ont participé, ainsi que la directrice de l’ED)  

• Participation des doctorants de 3LA à la Foire aux Savoirs (dans le cadre de Festival 
Mode d’emploi, Subsistances-Villa Gillet, 17-30 nov. 2014). 

• 14 janvier 2015 : Rentrée solennelle de l’ED 3LA inaugurée par une conférence de 
Jean-Yves Masson : « La Traduction au cœur des sciences humaines » (Lyon 2, Grand 
Amphi, 14 h). 

• 27 février 2015 : 14 h conférence de Ian Miernowski (Université de Madison, E. U.) : 
« La beauté de la Haine : des guerres de religion à Céline ». 

• Mars 2015 : Jean-Claude Vuillemin professeur invité de l’ED 3LA (Pennsylvania State 
University) fera un séminaire sur les « Apports et les apories de la French Theory » (Voir 
dates et contenus des séances sur <http://3la.univ-lyon2.fr/spip.php?breve171>). 

Cordialement, 

Michèle Clément  
Directrice de l’ED 3LA 

 


