Doctorat
Faire un doctorat d'histoire à Nanterre
La préparation du doctorat est accessible aux étudiants titulaires d'un
master 2 (ex-DEA). Elle s'effectue en trois ans au sein de l'école
doctorale à laquelle le centre de recherche du directeur est rattaché. Un
délai supplémentaire peut être accordé à titre dérogatoire sur proposition
du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse, sur
demande motivée du candidat. Bénéficient de droit d'une dérogation d'un
an les candidats exerçant une activité professionnelle régulière, sur
production d'une attestation de leur employeur, et les femmes ayant eu
un enfant pendant la période de formation. L'inscription doit être
renouvelée
au
début
de
chaque
année
universitaire.
Lors de la première inscription, le candidat dépose auprès du directeur de
l'école doctorale une proposition de sujet de recherche visée par le
directeur de thèse. Le doctorant effectue ses travaux de recherche sous
le contrôle et la responsabilité de son directeur de thèse qui veille à son
intégration dans une unité ou équipe de recherche. Il participe aux formations, enseignements, séminaires et
stages prévus par l'école doctorale.

Informations complémentaires
Les écoles doctorales
Les centres de recherche

Professionnalisation des doctorants
Consulter le Service de la mobilité professionnelle des doctorants :
http://professionnalisation-doctorants.parisnanterre.fr
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Actualités

Outils et prise de parole en public
10 avril 2020
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Débutez avec le logiciel de gestion bibliographique
Zotero
17 février 2020 - 14 avril 2020

Débutez avec le logiciel de gestion de photos
d’archives Tropy
8 avril 2020

Isidore, moteur de recherche en SHS
19 février 2020 - 31 mai 2020

Adresse :
Université Paris Nanterre
UFR SSA,
Département d'histoire, Bât. D,
Direction : bureau D 201 A
Secrétariat : bureau D 214 A
200, avenue de la République
92001 NANTERRE
• Directrice
Sylvie Aprile
sylvie.aprile@parisnanterre.fr

Direction : bureau D 201 A
Secrétariat : bureau D 214 A
200, avenue de la République
92001 NANTERRE
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Contacts :
Contacts et organisation administrative

https://dep-histoire.parisnanterre.fr/navigation/formations/doctorat/doctorat-498934.kjsp?RH=1495117952418
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