Comité d’organisation

SEMINAIRE DES DOCTORANTS LPL
LE PREMIER MARDI DU MOIS, DE 16h30 à 18h30
PLANNING 2015-2016

29/09/2015

jorane.saubesty@blri.fr
iliana.kotwas@lpl-aix.fr
stephane.rauzy@lpl-aix.fr
maud.champagne-lavau@lpl-aix.fr

Vie de labo 1 : Rentrée des doctorants (Le comité d’organisation, les délégués
doctorants, salle A004)
Le séminaire des doctorants

06/10/2015

Vie de labo 2 : Le Laboratoire Parole et Langage (Christine Meunier, salle A004)
Organigrammes (labo, UFR, ED, etc.) ; Politique du labo envers les doctorants ; Vie du labo ; Questions
administratives (missions, bons de commande, rémunération de sujets…) ; Formalités de fin de thèse

03/11/2015

Session pratique 1 : Recherche bibliographique (Joëlle Lavaud, Serge Pinto, salle A004)
Les revues en ligne, comment y accéder, trouver les articles clés de son domaine, …

01/12/2015

Vie de labo 3 : Partir en mission, en congrès, les démarches nécessaires (Laurie
Leibnitz, Stéphanie Dessous, salle A004)
Information administrative concernant les démarches pour partir en mission, en congrès, …

12/01/2016

Vie scientifique 1 : Votre visibilité sur le Web (Amandine Michelas, Jasmin Sadat, salle
B011)
Votre communication au sein de la communauté, pages personnelles, CV, ...

02/02/2016

Session pratique 2 : Rédaction d’articles (Roxane Bertrand, Elin Runnqvist, salle B011)
Rédiger un article scientifique, les grands principes, …

01/03/2016

Session pratique 3 : Références bibliographiques, Zotero (Iliana Kotwas, salle B011)
Présentation de Zotero, logiciel libre de gestion des références bibliographiques

29/03/2016

Session pratique 4 : Présentation orale, poster (Pauline Welby, Tim Mahrt, salle B011)
Comment présenter ses travaux en fonction du public, quels supports utilisés, …

03/05/2016

Session pratique 5 : Soumettre un abstract (Nuria Esteve-Gibert, James German, salle
B011)
Ecrire et soumettre un abstract, quelles conférences visées ?, …

14/06/2016

Vie scientifique 2 : Le financement et le fonctionnement de la recherche (Maud
Champagne-Lavau, Laurent Prévot, salle B011)
Rechercher un financement, comment fonctionne la recherche française, ANR, post-docs, …

28/06/2016

Tour de table (tous les doctorants, comité d’organisation, salle B011)
« Bilan des séminaires » : questionnaire feedback ; demandes pour l’année prochaine

NB : Visite du CEP uniquement pour les nouveaux arrivants, qui doivent contacter Antonio pour un rendez-vous.

