C’est quoi l’ED ?
C’est quoi l’UMR ?
Vous venez de vous inscrire en thèse à l’école doctorale, vous vous êtes inscrit(e) sur les
listes de diffusion du laboratoire (si ce n’est pas encore fait, faites-le MAINTENANT !) et vous
recevez plusieurs courriels par semaine évoquant « le labo » ou l’« UMR » « SFL », son
séminaire, ses locaux, ses AG… Et vous vous demandez : c’est quoi, l’UMR, par rapport à l’ED ?
Est-ce que je dois aller aux AG ? Quelle est ma place dans tout ça ?
Tout cela sera expliqué en détail aux réunions de rentrée de l’ED et de l’UMR (vers
novembre-décembre, annoncées sur les listes de diffusion). Mais, en attendant les explications
des pros, voici un petit vademecum pour pouvoir s’orienter…
ED = Ecole Doctorale

UMR = Unité Mixte de Recherche
= « le labo »
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L’ED
Rôle et composition. L’école doctorale est pour les doctorants l’équivalent des UFR pour les
étudiants de licence et de master : c’est là où l’on s’inscrit en doctorat, où l’on valide des ECTS obtenus via des formations organisées spécifiquement par l’ED ou ailleurs, cf. le guide du
doctorant sur le site de l’ED -, et où l’on dépose la thèse en fin de doctorat. L’ED dispose
également d’un budget pour aider les doctorants à partir en « mission » (en conférences).
Les directeurs de thèse sont rattachés à une ED. Ils peuvent être soit enseignantschercheurs à Paris 8, soit chercheurs habilités à diriger des recherches au CNRS.
Une UFR peut regrouper une ou plusieurs matières ; une ED en regroupe typiquement
plusieurs. L’ED CLI prépare des doctorats en : psychologie, sciences du langage, ergonomie,
sciences de l’information et de la communication, informatique, mathématiques, et
productique-génie industriel.

Lieux. Le secrétariat et la coordination des écoles doctorales se trouvent à Paris 8, bâtiment D,
2e étage.
Secrétariat. Le principal interlocuteur des doctorants à l’ED est le secrétaire :
Reinaldo LARA
Université Paris 8
Ecoles doctorales
Bât.D 2e étage, D220
reinaldo.lara-flores suivi de @univ-paris8.fr
C’est au secrétariat que se font les (ré)inscriptions en thèse et les demandes de remboursement
de mission.
Pour les réservations de salles :
Marie-Line CHEMIN
Coordination des Ecoles Doctorales
Bâtiment D - Bureau D213
Tél: 01.49.40.70.52
Fax : 01.49.40.70.41
marie-line.chemin suivi de @univ-paris8.fr
L’ED organise normalement chaque année :
- une journée de l’ED, organisée par les participants au cours d’épistémologie de l’ED,
vers le mois d’octobre
- une journée de rentrée des doctorants, vers novembre-décembre
- une journée « Devenir professionnel », vers mai-juin.
L’ED met à la disposition des doctorants une salle informatique, la D224.

UMR

Unité « mixte » de recherche. Votre directeur de thèse, pour mener ses activités de recherche,
est rattaché à un laboratoire. Celui-ci peut ne regrouper que des membres de l’université :
c’est une « équipe d’accueil » ; ou bien regrouper des enseignants-chercheurs de l’université et
des chercheurs du CNRS : c’est une « unité mixte de recherche ». Le « labo » SFL est une UMR
(n° 7023) : ses membres, son budget et ses locaux sont fournis en partie par Paris 8, en partie
par le CNRS. D’où trois secrétaires :
UMR :
CNRS :
Corinne Marius
Georgie Morand
Université Paris 8
Site Pouchet
Bât. D Bureau D323
georgie.morand suivi de @sfl.cnrs.fr
corinne.marius suivi de @sfl.cnrs.fr

Coordination des deux secrétariats :
Isabelle Biercewicz
Pouchet : mardi, vendredi
Paris 8 : mercredi, jeudi
Lundi : variable
isabelle.biercewicz suivi de @sfl.cnrs.fr
Les doctorants sont rattachés au même laboratoire et à la même équipe de recherche
que leur directeur.
Nb : les doctorants ne sont officiellement membres du labo qu’à partir de leur 2e année de thèse.
Conseils et AG. Les décisions de l’UMR sont prises en conseil de laboratoire, tous les deux
mois, auquel participent entre autres vos représentants des doctorants à l’UMR. Il organise
également (au moins) trois AG par an, auxquelles tous les membres, doctorants inclus, sont
conviés : septembre (rentrée), janvier (nouvelle année budgétaire), juin (fin d’année
universitaire).
Equipes de recherche. Le laboratoire est organisé en 4 équipes (3 à partir de septembre 2014) :
• LCD : langage, cognition et développement, dir. M. Hickmann et D. Bassano
(à partir de septembre 2014 : LCA : langage, cognition et acquisition, dir. M. Hickmann et
M. Watorek)
• LSG : langue des signes et gestualité, dir. B. Garcia et C. Cuxac
• Architecture Grammaticale, dir. L. Nash
• Langues et grammaire, dir. A. Zribi-Hertz et J. Brandão de Carvalho
Ces 2 dernières équipes seront réunies dans le prochain quinquennal dans l’équipe
LaGraM : langues, grammaire et modélisation, dir. P. Cabredo-Hofherr et M. Lahrouchi.
Lieux. Le labo est réparti sur deux sites :
• « Pouchet » : site fourni par le CNRS
CNRS-UPS1 Pouchet
59/61 rue Pouchet, 75017 Paris.
Y travaillent :
o les équipes LCD et LSG,
o Coralie Vincent et Marie-Thérèse Lhuillier (ingénieures),
o Georgie Morand et Isabelle Bierciewicz (mardi, vendredi) pour le secrétariat.
Il y a à Pouchet une salle des doctorants, plutôt ouverte aux doctorants de LCD et LSG : le
bureau 137.
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UPS = Unité Propre de Services d'appui et d'accompagnement à la recherche.

• « Paris 8 » : site fourni par l’université Paris 8
Université Paris 8
2 rue de la Liberté
93526 Saint-Denis cedex
Bâtiment D 3e étage, bureaux D322 à 327.
Attention : les portes sont protégées par des codes. Demandez-les à vos représentants à
l’UMR.
Y travaillent :
o les équipes Architecture Grammaticale et Langues & Grammaire (future équipe
LaGraM),
o Jean-François Bourdin (ingénieur), bureau D326
o Corinne Marius (bureau D323) et Isabelle Biercewicz (mercredi-jeudi, D324) pour
le secrétariat.
Les doctorants peuvent aller travailler dans le bureau D326, où travaille également J.-F. Bourdin.
Séminaires du laboratoire. Le labo organise pour tous ses membres un « séminaire de
laboratoire », qui a lieu tous les 15 jours le lundi matin. Chaque équipe ensuite organise un ou
des séminaires d’équipe ; renseignez-vous auprès de votre directeur !

