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Ateliers doctoraux du 24 et 25 mai 2016 

Les doctorants peuvent bien sur soumettre dans la procédure indiquée ci-dessus. Par 
ailleurs, le RIUESS comprend un réseau de doctorants animé en 2015/2016 par Céline 

BOURBOUSSON et Thomas PODLEWSKI.  
Ce réseau organise chaque année, le mardi 24 et mercredi 25 mai au matin, en ouverture 
des rencontres, des moments d’échanges réservés aux doctorant-e-s, des conférences 
thématiques et des ateliers de travail avec les enseignant-e-s- chercheurs du réseau.  
 

Pour le mardi 24 mai (12h-18h) le programme serait : (sous réserve d’un nombre suffisant de participant-e-s) 

Accueil à CARNON proche de Montpellier et de la mer dans un restaurant privé 

- Salle à notre disposition 
- Repas du midi 
- Présentation et accueil des nouveaux doctorants 
- Travail thématique  (Ateliers) 
- Balade en bateau en groupe  pour découvrir les beautés du littoral et fédérer les participants 

Nous sommes en train de négocier le meilleur coût sur l’ensemble de ce programme  
(30€ par personne) qui sera réalisable selon le nombre de participants. 
 
Hébergement solidaire: 

- Afin de faciliter la venue des (futur-e-s) doctorant-e-s qui s'intéressent à l'ESS et  à faible ressources 

(qui n'ont pas de prise en charge financières  par leur labo ou autres pour des colloques); Nous 

proposerons des hébergements gratuits chez l'habitant à Montpellier en collaboration aves 

l’association internationale SERVAS. 

- Un logement à tarif réduit pourra être proposé au CROUS de Montpellier. 

 
Les doctorants ou futurs doctorants souhaitant participer aux doctorales sont invités à remplir 
et renvoyer la fiche de renseignements (format maximum 4 pages en times new roman 12) 
qui suit avant le 16 janvier 2016.  
 

A retourner impérativement avant le 16 janvier 2016 à : doctorantsriuess@gmail.com  

NOM :  

Prénom :  

Laboratoire :   

Discipline : 

Directeur de thèse :  

Année de thèse :  

Participera aux doctorales du mardi 24 et mercredi 25 mai au matin : OUI - NON
i
 

Intéressé par un logement au CROUS : OUI - NON
i
 

Intéressé par un logement solidaire chez l’habitant (gratuit) : OUI - NON
i
 

 

TITRE DE LA THESE :  

Mots Clés :  

Idée dominante :  
Méthodologie utilisée : 

Terrain(s) d’étude :  
Problématiques rencontrées durant la thèse :  




