
De : Ecole doctorale 3LA <edHSH@univ-lyon2.fr>
Objet : [École doctorale 3LA] Lettre de rentrée
Date : 2 septembre 2014 20:18:00 HAEC

A tous les doctorants de l’ED 3 LA,

En vous souhaitant une rentrée énergique et créatrice, je profite de ce moment pour vous donner quelques 
informations importantes :

1. L’appel à candidature pour des bourses de Mobilité du PALSE (Pôle d’avenir Lyon Saint-Etienne) est en 
ligne depuis le 26 août sur le site 3LA  (rubrique Actualités), vous avez jusqu’au 6 octobre pour rendre un 
dossier. N’hésitez pas si vous avez un séjour de recherche à l’étranger prévisible en 2015. (L’aide finance un 
séjour de 3 à 6 mois qui doit commencer en 2015 ; les séjours longs de 6 mois seront privilégiés).

2. Pensez à vous réinscrire dès maintenant sur SIGED et dans votre établissement ; à partir de la 
deuxième année et ensuite chaque année vous devez remplir la fiche bilan annuelle (à charger sur le site 3LA : 
http://3la.univ-lyon2.fr/spip.php?article19) et la déposer sur l’onglet documents complémentaires de SIGED au 
moment de la réinscription.

2 ter (rappel). Ré-inscriptions dérogatoires
 - Ré-inscription dérogatoire en 4e année : la demande de dérogation, doit être accompagnée du dossier de 
scolarité (fiches-bilans annuelle de formation doctorale complétées, visées par le directeur ou la directrice de 
recherche ; attestations ou dispenses reçues pour les modules de formation d’accompagnement suivis. Le tout 
est déposé sur l’onglet documents complémentaires du SIGED

 - Ré-inscription dérogatoire en 5e et plus : même procédure que pour la 4e année, avec, en outre, un 
bilan de la recherche et de l’état d’avancement de la thèse (4-5 pages), visé par le directeur ou la directrice de 
recherche. à déposer sur l’onglet documents complémentaires

3 (rappel). Pensez aussi que vous devez, chaque année, vous enregistrer sur les listes de l'ED en 
ligne (<http://3la.univ-lyon2.fr/spip.php?rubrique7>). Cette démarche est particulièrement utile si vous êtes 
dans l'un des cas suivants :
 - vous ne l'avez encore jamais fait,
 - vous avez changé l'une de vos adresses électroniques depuis le dernier message envoyé par l'ED en 
diffusion générale,
 - vous pensez suivre des formations de l'ED dans l'année,
 - vous souhaitez que votre mail figure / ne figure plus dans la fiche de votre thèse affichée sur 
<http://3la.univ-lyon2.fr/bd/index.php?id=5>.

4. La rentrée solennelle se fera le mercredi 14 janvier 2015 à partir de 14 h (Lyon 2, Grand Amphi) : 
réservez votre après-midi qui commencera par une conférence du professeur Jean-Yves Masson : « La 
traduction au cœur des sciences humaines ».

5. Modules de formation organisés par l'ED (les trois modules de 21 h à suivre pendant la thèse, hors 
spécialité) : tous les stages 2014-2015 seront affichés sur le site d’ici fin septembre.

 
Bon travail
Cordialement

Michèle Clément
Directrice de l’ED 3LA
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