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AvAnT-pROpOs

Vous souhaitez réaliser un doctorat 
sous la direction d’un enseignant-
chercheur ou d’un chercheur de 
l’Unité Mixte de Recherches LAVUE 
(UMR 7218 du CNRS), vous êtes ré-
cemment inscrit en thèse sous la res-
ponsabilité d’un encadrant membre 
du LAVUE, ce livret d’accueil vous 
est destiné. Piloté par une équipe de 
rédaction composée de chercheurs, 
d’administratifs du laboratoire et de 
représentants des doctorants, il vise 
à clarifier les étapes importantes de 
l’inscription jusqu’à la soutenance 
en doctorat et ouvre sur les années 
cruciales de l’après thèse. Il identi-
fie le périmètre du laboratoire et ce 
faisant explicite les conditions de 
travail entre unités de recherche, 
écoles doctorales, COMUE… Ce li-
vret répond également aux questions 
les plus fréquentes des doctorants ou 
aspirants doctorants sur le finance-
ment de la thèse, l’encadrement de 
la thèse (co-direction, co-tutelle par 
exemple), la participation à l’univers 

de la recherche dans votre labora-
toire et éventuellement en dehors.

Ce livret d’accueil est pensé comme 
un signe de bienvenue à l’égard des 
doctorants inscrits dans l’UMR LA-
VUE. Durant les quelques années 
de déroulement de votre thèse, 
vous devez vous considérer comme 
membre à part entière du laboratoire 
et ses membres vont être appelés à 
vous reconnaître en tant que tel. Ce 
livret constitue donc le socle d’une 
connaissance partagée sur l’environ-
nement de formation et de recherche 
dans lequel vous vous êtes inscrit. Il 
tente aussi de répondre à des ques-
tions parfois difficiles sur les droits 
et obligations du doctorant et de son 
encadrant.

L’équipe « Doctorat.Lavue » se tient 
à votre disposition pour des rensei-
gnements complémentaires :
doctorat.lavue@gmail.com
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1. 1  Pourquoi et quand réaliser un doctorat
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1.1 pOURqUOI ET qUAnD 
RéALIsER Un DOCTORAT 

Le doctorat présente deux principales dimen-
sions en partie complémentaires.
La première est d’ordre personnelle. En 
sciences sociales, sciences de l’urbain et ar-
chitecture, elle est liée à la volonté de certains 
étudiants d’aller plus loin dans la compré-
hension des faits sociaux, d’avoir prise par le 
biais d’un travail de démonstration sur un en-
semble de réalités complexes, de se former en 
profondeur par une démarche de recherche 
autour d’une problématique. Cette posture 
de recherche doit être au principe d’une ins-
cription en thèse, celle-ci nécessitant en effet 
rigueur et persévérance pour un travail exi-
geant fait, malgré tout, en grande partie, seul.

La seconde s’inscrit dans une optique pro-
fessionnelle. En effet, la thèse de doctorat est 
aujourd’hui la principale voie d’accès aux mé-
tiers de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche, l’accomplissement d’un doctorat est 
donc devenue indispensable pour « faire de la 
recherche » ou enseigner à l’université mais 
pour autant elle n’en est qu’une pré-condition. 
La sélection après la thèse ne doit pas être 
minorée et il faut par conséquent prendre la 
mesure de la nécessité de réaliser une thèse 
dans les meilleures conditions matérielles et 
intellectuelles.  
Mais la thèse est aussi à considérer comme 
une formation professionnelle par la re-
cherche qui peut offrir d’autres débouchés. 
Elle s’inscrit de plus en plus à cet effet dans 
le cadre de partenariats avec des collectivités 
locales, des entreprises, des associations..., en 
prenant par exemple appui sur les dispositifs 
Cifre (Conventions Industrielles de Forma-
tion par la Recherche).

1.2 LE DOCTORAT sUR L’URbAIn

L’UMR LAVUE fait partie des quelques labo-
ratoires franciliens qui s’intéressent de façon 
centrale au fait urbain. La dimension urbaine 
est devenue un fait social majeur, au coeur de 
mutations récentes considérables qui recou-
vrent l’ensemble des dimensions de la produc-
tion architecturale, de l’aménagement urbain. 
Elle mobilise les outils théoriques et métho-
dologiques des études urbaines (et de plus en 
plus de l’environnement),  des sciences so-
ciales (géographie, sociologie, anthropologie) 
et de l’architecture, au service de la compré-
hension du fait urbain recouvrant à la fois les 
institutions, les productions matérielles (lo-
gement, équipements, transports…), les col-
lectifs et les individus.  Ses champs de compé-
tences sont pluriels et situés dans une volonté 
de dépasser les clivages Nord-Sud pour contri-
buer aux débats scientifiques, professionnels 
et donc politiques sur les mutations urbaines.

1.3  pRé-REqUIs : MAsTER, 
pARCOURs REChERChE / DpEA /…

Outre l’acceptation de votre projet par un 
directeur de thèse, l’inscription en doctorat 
nécessite au minimum un master recherche. 
Suivant le sujet et le directeur, il peut être de-
mandé au futur doctorant un complément de 
formation, comme un master recherche par 
exemple dans un des départements d’affilia-
tion au LAVUE (Paris 8 Vincennes Saint-Denis, 
master sociologie et anthropologie ou Paris 
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Nanterre, master de l’institut des études euro-
péennes, master de sociologie, master d’amé-
nagement et master de géographie), avant de 
s’inscrire en thèse. Ainsi les DPEA en Ecole 
d’Architecture jouent pour beaucoup un rôle 
d’accompagnement à la recherche facilitant 
l’inscription en thèse (notamment) de candi-
dats architectes.

1.4  fORMULER Un pROjET 
DE ThèsE ET TROUvER Un.E 
EnCADRAnT.E

A la fin d’un Master Recherche, l’inscrip-
tion en 1ère année de thèse suppose préa-
lablement  de définir un sujet de thèse et de 
trouver un directeur ou directrice de thèse 
susceptible de bien vouloir vous suivre. La 
maturation d’un projet, la réflexion sur sa fai-
sabilité et son originalité sont dans tous les 
cas indispensables, c’est pourquoi le projet de 
recherche doit comporter un premier état de 
la question ainsi qu’une problématique déjà 
bien nourrie et une partie méthodologique 
montrant que vous avez les outils nécessaires 
pour avancer de façon autonome sur le sujet. 

Trouver un.e encadrant.e est également un 
travail en soi. Le bon encadrant n’est pas né-
cessairement l’enseignant que vous connais-
sez le mieux mais une personne en qui vous 
avez confiance et dont vous appréciez le tra-
vail scientifique ainsi que ses capacités d’en-
cadrement. 
Ainsi vous gagneriez à savoir par avance pré-
cisément avec qui vous souhaitez travailler en 
lisant d’abord les publications de l’enseignant 

pressenti ; en assistant à ses conférences ou 
cours ; en vous renseignant le cas échéant 
auprès de ses étudiants pour connaître ses 
capacités d’encadrement. Il est notamment 
important de connaître les disponibilités des 
enseignants (nombre d’étudiants encadrés, 
sachant que ce nombre est régulé par les 
Ecoles Doctorales). Bon nombre de ces infor-
mations sont disponibles sur le site internet 
du Lavue.

1.5  L’InsCRIpTIOn En ThèsE 
EnTRE ECOLE DOCTORALE ET 
LAbORATOIRE

Deux situations existent, selon que vous ayez 
déjà trouvé votre directeur.rice de thèse ou 
non. Dans tous les cas, il est nécessaire d’en-
voyer un dossier d’inscription à l’école docto-
rale. Le schéma suivant présente le parcours 
d’inscription du doctorant, parcours intrinsè-
quement lié à votre équipe et laboratoire : 

Situation #1 : Vous n’avez pas encore de direc-
teur ou directrice de recherche.
Vous devez d’abord prendre contact avec un.e 
enseignant-chercheur ou un chercheur doté 
d’une habilitation à diriger des recherches 
(HDR) via l’adresse doctorat.lavue@gmail.
com et le site internet de l’UMR. Le HDR pren-
dra ensuite contact avec l’école doctorale dont 
il dépend.

La direction de thèse peut également être 
assurée par des enseignants-chercheurs non 
HDR en fonction de leur compétence scienti-
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fique à condition d’être en co-direction avec 
un enseignant HDR. Une fois le principe de 
cette co-direction accepté, les enseignants 
doivent demander l’autorisation de l’Ecole 
doctorale.

Pour information : Ce que précise l’arrêté du 
25/05/2016 (Article 16)

Les fonctions de directeur ou de codirecteur de thèse 
peuvent être exercées :
 
1° Par les professeurs et personnels assimilés au sens 
de l’article 6 du décret n° 92-70 relatif au Conseil natio-
nal des universités et de l’article 5 du décret n° 87-31 
pour les disciplines de santé, ou par des enseignants 
de rang équivalent qui ne relèvent pas du ministère 
de l’enseignement supérieur, par les personnels des 
établissements d’enseignement supérieur, des orga-
nismes publics de recherche ;

 2° Par d’autres personnalités, titulaires d’un doctorat, 
choisies en raison de leur compétence scientifique par 
le chef d’établissement, sur proposition du directeur 
de l’école doctorale et après avis de la commission de 
la recherche du conseil académique ou de l’instance 
en tenant lieu dans l’établissement d’inscription.

Il est demandé de bien vouloir envoyer l’en-
semble des documents nécessaires pour 
examiner votre demande, qui sera ensuite 
transmise aux chercheurs ou enseignants-
chercheurs disposant encore de capacités 
numériques d’encadrement et correspondant 
à votre profil et/ou sujet. L’ensemble de ce 
dossier est à envoyer avec des documents en 
version PDF et sous format compressé .ZIP à 
doctorat.lavue@gmail.com . Il comprendra : 

Curriculum Vitae
Le CV se compose de deux pages, il indique 
les étapes de vos formations et diplômes, ainsi 
que les mentions éventuelles ou bourses.
Il indique également les éventuels stages, em-
plois occupés et leur description.

Enfin, il intègre des éléments de production 
scientifique ou écrite: rapports, articles et 
les informations permettant de comprendre 
votre demande et profil.

Relevés de notes du master et diplômes 
Vous devez avoir obtenu un diplôme français 
ou équivalent conférant le grade de master. 
Le Laboratoire accorde sa préférence aux par-
cours spécifiant une dimension recherche.
 
Le projet de recherche
Tout étudiant est accepté au laboratoire sur la 
base d’un projet de recherche original d’envi-
ron 15 000 signes.

Lettre de motivation
Ce courrier doit indiquer les raisons pour les-
quelles vous souhaitez faire une thèse et vos 
motivations personnelles et scientifiques, le 
type de carrière envisagée, le titre provisoire 
de la thèse. Indiquez également le nom du ou 
des HDR pressentis pour vous suivre ainsi que 
la discipline.

Situation #2 : Vous avez déjà un directeur.
trice  

Votre inscription comme doctorant au LAVUE 
suppose que vous déposiez une copie du dos-
sier préparé pour l’Ecole Doctorale accompa-
gné d’un courriel d’acceptation de votre en-
cadrant. La direction du LAVUE doit ensuite 
valider le projet et le signer avant que celui-ci 
soit renvoyé à l’Ecole Doctorale. 
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1.6  LA ChARTE DEs ThèsEs

Après inscription, il faudra signer une charte 
de thèse avec le LAVUE. Distincte de la charte 
des thèses de chaque école doctorale ou des 
COMUE, elle précise les modalités d’enga-
gement entre le doctorant et son encadrant 
ainsi que leurs obligations respectives. Une 
fiche de renseignement sera également à 
compléter.  Ces deux documents doivent être 
impérativement remplis dans le mois suivant 
l’inscription de façon à ce que le doctorant 
soit considére comme faisant partie des effec-
tifs du du LAVUE. Aucune aide ou soutien au 
doctorant ne pourra être réalisé sans ces deux 
conditions remplies. 

1.7  LEs MODALITés 
D’EnCADREMEnT (DIRECTIOn, CO-
DIRECTIOn, COTUTELLE, COMITé 
DE ThèsE)

Lors de votre inscription en thèse à l’Ecole 
Doctorale, votre projet a été approuvé par un 
directeur de recherches qui doit avoir sou-
tenu et être titulaire d’une Habilitation à diri-
ger des Recherches. Au LAVUE, au 01 er oc-
tobre 2018, trente chercheurs ou enseignant.s 
chercheurs.ses étaient titulaires d’une HDR.
Les enseignants émérites sont récemment 
retraités et continuent à pouvoir encadrer les 
thèses en cours sans pouvoir inscrire de nou-
veaux étudiants.
Cette personne est choisie par vous en fonc-
tion de sa capacité à piloter votre projet de re-
cherches, à vous prodiguer des conseils. Elle 

doit être disponible et surtout intéressée par 
votre projet qui rentre alors nécessairement 
dans son domaine de compétences. 

La direction de thèse (direction simple)
Le choix d’un directeur ou d’une directrice 
est déterminant. Si vous pensez que votre pro-
jet peut déboucher sur une thèse, tentez  de 
trouver le directeur ou la directrice adapté.e 
sans multiplier les demandes. Il vaut mieux 
une demande bien ciblée qu’une recherche 
indifférenciée. Si votre recherche initiale est 
infructueuse, vous pouvez demander conseil 
à l’équipe de pilotage du doctorat au LAVUE. 
Il faudra vous mettre d’accord sur les moda-
lités d’un suivi régulier, comprenant des re-
lectures intermédiaires et la détermination 
d’un calendrier de travail. Si votre directeur.
rice doit être impliqué.e dans le suivi de thèse, 
inversement il faudra pouvoir également ré-
pondre à ses demandes d’état d’avancement. 
La charte des thèses que vous signez permet 
d’établir les conditions d’une relation de tra-
vail satisfaisante pour l’encadrant.e et vous. 
En cas de problème dans le suivi, parlez-en 
aux représentants des doctorants, voir aux 
personnes joignables sur le mail par l’équipe 
doctorat.lavue@gmail.com et par represen-
tants.doctorants.lavue@gmail.com 

Vous pouvez choisir une co-direction qui 
prend place entre votre directeur de re-
cherches et un autre enseignant compétent 
dans le domaine de recherches qui est le 
vôtre. Si ce second enseignant est titulaire 
d’une habilitation à Diriger des Recherches, il 
aura un statut de co-directeur-trice, si ce n’est 
pas le cas, il sera administrativement consi-
déré comme un « co-encadrant ».

Une co-tutelle peut être également envisa-
gée. Il s’agit d’une démarche plus complexe 
qui engage à part égale votre encadrant et 
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un Professeur d’une université étrangère. 
Pour prendre place de façon effective, une 
co-tutelle suppose que les deux universités 
approuvent une convention et ce processus 
peut-être parfois très long. Il faut veiller à ce 
que le dialogue entre les enseignants qui en-
cadrent la thèse soit régulier.

Les Comités de thèse 
Enfin plusieurs encadrants du LAVUE ont dé-
veloppé ces dernières années des comités de 
thèse. Ce sont des groupes de 2 à 4 enseignants 
qui peuvent se réunir avec vous et votre enca-
drant de façon périodique (en général une fois 
par an) pour faire le point sur l’avancement de 
votre travail.

 1.8  RéInsCRIpTIOn En ThèsE ET 
COMITé DE sUIvI 

La durée légale d’inscription en thèse est de 
trois ans, renouvelable jusqu’à six ans. A par-
tir de la 4ème année, la réinscription doit 
donner lieu à une dérogation. La réinscription 
est examinée par le comité de suivi et la de-
mande d’autorisation transmise au directeur 
de thèse et de l’école doctorale.

La nouvelle loi du 25.05.2016 met en place un 
Comité de Suivi individuel du doctorant 
chargé de veiller au cours de la thèse au «bon 
déroulement du cursus (...) les conditions de 
sa formation et les avancées de sa recherche». 
Sa fonction est également de veiller à prévenir 
toute forme de conflit ou de discrimination.

Le comité de suivi est obligatoire pour tous 

les étudiants inscrits en deuxième année de 
thèse et plus. Le comité de suivi de l’étudiant 
comprend au minimum deux enseignants, 
à l’exclusion du directeur ou de la directrice 
de thèse. Le comité de suivi se réunit une fois 
par an avec l’étudiant.e pour déterminer si 
la thèse se déroule dans des conditions nor-
males de formation et le cas échéant conseil-
ler, orienter l’étudiant.e.

1.9  LA sOUTEnAnCE DE LA 
ThèsE

Le délai de dépôt d’une thèse avant soute-
nance est au minimum de deux mois. Le jury 
doit alors être constitué en accord avec l’en-
cadrant en veillant à ce que les disciplines 
convoquées par la thèse soient représentées 
dans le jury. 

Ce que précise l’arrêté du 25/05/2016 (Art. 18)
Le jury de thèse est désigné par le chef d’établissement 
après avis du directeur de l’école doctorale et du direc-
teur de thèse. Le nombre des membres du jury est 
compris entre quatre et huit. Il est composé au moins 
pour moitié de personnalités françaises ou étran-
gères, extérieures à l’école doctorale et à l’établisse-
ment d’inscription du doctorant et choisies en raison 
de leur compétence scientifique ou professionnelle 
dans le champ de recherche concerné, sous réserve 
des dispositions relatives à la cotutelle internationale 
de thèse (…). 
Sa composition doit permettre une représentation 
équilibrée des femmes et des hommes. La moitié du 
jury au moins doit être composée de professeurs ou 
personnels assimilés. Un des principaux changements 
concerne le directeur de thèse. Il  participe au jury et 
selon les décisions des ED peut ou non participer aux 
délibérations, mais ne prend pas part à la décision (il 
ne peut voter).
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Dans une co-tutelle, à l’issue de la thèse, la sou-
tenance se fait dans l’université d’inscription 
principale et dans la langue en usage (pour 
les thèses du LAVUE, nécessairement dans 
une université française et en français). Un 
résumé de la thèse dans la langue de l’autre 
université est exigé.

Pour plus de précisions sur les modalités relatives à la 
délivrance du diplôme national du doctorat, voir l’Ar-
rêté du 25 mai 2016 : ELI:https://www.legifrance.gouv.
fr/eli/arrete/2016/5/25/MENS1611139A/jo/texte

 

1.10 fORMALITés 
ADMInIsTRATIvEs vIA LA 
pLATEfORME ADUM

Pour l’ensemble de ses modalités 
d’inscription, de réinscription, pour la 
validation des formations suivies au sein de 
l’école doctorale et pour l’organisation de sa 
soutenance de thèse, le doctorant devra créer 
un compte sur la plateforme ADUM. 
Il y trouvera les documents relatifs à ses 
démarches administratives. L’espace ADUM 
devra être renseigné par le doctorant puis 
par son encadrant et son gestionnaire, tout 
au long de son parcours doctoral.

Accès à la plateforme : https://www.adum.fr/
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nOTEs
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2. 

LE LAvUE
UnE UMR 
pLURIDIsCIpLI-
nAIRE sUR 
L’URbAIn



15

2.1  pRésEnTATIOn DU  LAvUE

2.1.A  DEsCRIpTIOn D’UnE UMR

Une Unité Mixte de Recherches est un labo-
ratoire habilité par le CNRS et composé de 
différentes équipes de recherche. Le principe 
est celui d’une association entre le CNRS et un 
ou plusieurs établissements universitaires. 
Dans le cas présent le LAVUE regroupe quatre 
équipes rattachées à deux Ecoles d’Architec-
ture (Ensa Paris-La Villette et ENSA Paris-Val 
de Seine) ainsi que deux équipes de recherche 
respectivement rattachées à l’Université Paris 
8 et Paris Nanterre. Les chercheurs sont donc 
à la fois au Cnrs et des enseignants-cher-
cheurs des établissements d’enseignement 
supérieur partenaires. 

 

2.1.b L’ARChITECTURE DU LAvUE

L’UMR 7218 CNRS LAVUE (Laboratoire Archi-
tecture Ville Urbanisme Environnement) a 
été créée en 2010. Elle est issue de la fusion 
et et de la restructuration des UMR AUS et 
LOUEST.
 
Le LAVUE dispose de 4 tutelles principales :
- CNRS
- Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis
- Université Paris Nanterre
- Ministère de la Culture et de la Communi-
cation (ENSA Paris Val de Seine et ENSA Paris 
La Villette)

Les Equipes de recherche
5 équipes de recherche composent l’UMR LA-
VUE :  

ALTER (Altérités et Territoires) 
[Univ. Paris 8 et Ensapvs]
CRH (Centre de Recherches sur l’Habitat) 
[ENSAPVS]
Mosaïques [Univ. Paris Nanterre]
LAA (Laboratoire Architecture Anthropolo-
gie) [ENSAPLV]
LET (Laboratoire Espaces Travail) [ENSAPLV]
 
Le LAVUE dispose de cinq Ecoles doctorales 
de rattachement (quatre à compter de 2018) :
 
Université Paris Lumières : 
ED 395 MCSPP [Univ Paris Nanterre] (Mo-
saïques, CRH)
ED 401 Sciences Sociales (AUS, CRH)
HESAM : 
ED 546 ABBE GREGOIRE, CNAM (LET)

2.1.C LEs ORIEnTATIOns sCIEnTIfIqUEs 
DU LAvUE

Le LAVUE est un laboratoire dont la théma-
tique fondatrice est l’urbain pris comme mar-
queur fondamental de changement social.  Sa 
particularité est de mobiliser des chercheurs 
dans une perspective pluridisciplinaire : archi-
tectes, géographes, urbanistes, sociologues, 
anthropologue travaillent ensemble sur de 
nombreux axes et programmes de recherche 
en France ou à l’international. Ses membres 
travaillent sur la question de l’espace urbain 
en tant que marqueur des activités humaines 
dans ses dimensions liées à l’habiter, l’envi-
ronnement et l’architecture.
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L’UMR compte 210 membres dont 132 doc-
torants en 2020, 75 enseignants-chercheurs 
(dont 30 HDR) et 3 ITA. Elle est reconnue 
comme la principale unité de recherche 
CNRS sur l’urbain d’Ile-de-France et un lieu 
majeur de production sur les transformations 
sociales et spatiales de l’habitat et les poli-
tiques publiques du logement et de l’interven-
tion urbaine tant au Nord qu’au Sud. 

2.1.D LIsTE DEs COnTACTs

LAVUE 
Direction  collégiale
Jodelle Zetlaoui-Léger, directrice du LAVUE
Jean-Fabien Steck, directeur du LAVUE 
Jérôme Boissonade, directeur du LAVUE
direction.lavue@gmail.com

Équipe doctorat
Jodelle Zetlaoui-Léger, directrice du LAVUE
Céline Campagne, gestionnaire financier et 
administrative LAVUE
doctorat.lavue@gmail.com

Université Paris Nanterre
ED 395, Milieux, cultures et sociétés du 
passé et du présent (MCC)

Direction
Marianne Cojannot, directrice
Philippe Erikson, directeur adjoint
Responsables administratifs
Dihiya Nanouche, gestion des doctorants, ac-
tivités scientifiques de l’ED 395
01 40 97 41 19
dihiya.nanouche@parisnanterre.fr

Université Paris 8 – Vincennes – Saint Denis
ED 401 Sciences sociales (SS)

Direction
Alphonse Yapi-Diahou, directeur de l’ED 401
André Filler, directeur adjoint de l’ED 401
Responsable administratif
Mireille Morvan, gestion des doctorants, acti-
vités scientifiques
Tél : 01 49 40 73 63
mireille.morvan@univ-paris8.fr  

Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM)
ED 546 Abbé Grégoire
 
Direction
Stéphanie Chatelain, directrice de l’ED 546
Gestionnaire des études doctorales
Claire Ryckmans
suivi.doctorants@cnam.fr
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2.2  DEvEnIR DOCTORAnT AU 
LAvUE : TOUR D’hORIzOn DEs 
fInAnCEMEnTs DE ThèsE

En 2020, 54 % des doctorants du LAVUE sont 
financés pour leur thèse (40% en 2015). L’ob-
jectif est d’augmenter progressivement la 
proportion de doctorants financés pour leur 
donner plus de moyens afin de réaliser leur 
thèse. De nombreuses sources de finance-
ments existent selon les sujets, les disciplines, 
les institutions de rattachements, les terrains 
à l’étranger ... Vous trouverez en annexe un 
calendrier indicatif présentant en détails plu-
sieurs de ces financements. 

Rien n’empêche un doctorant non financé 
de pouvoir être encadré. Il faut juste avoir 
conscience des difficultés supplémentaires 
qui se traduisent par un taux d’abandon assez 
élevé. Avant l’inscription, le doctorant non fi-
nancé doit vérifier la faisabilité logistique de 
son projet sachant qu’il durera au minimum 
trois ans (délai de rigueur) et souvent plus 
pour les personnes non financées. Ce délai est 
souvent plus long d’ailleurs pour l’ensemble 
des thèses en sciences humaines et sociales. 
Les contrats doctoraux accessibles aux étu-
diants non encore inscrits en thèse peuvent 
être délivrés par trois types d’institutions : 

- les Ecoles Doctorales ; 
- les regroupement d’établissements de re-
cherche (COMUE) ; 
- le Ministère de la Culture et de la Commu-
nication. 

2.2.A LEs COnTRATs DOCTORAUx 

Présentation générale du contrat doctoral
(Source, Livret d’accueil Ensa-Paris la Villette)

Le contrat doctoral est un contrat de droit pu-
blic conditionné par l’inscription en doctorat. 
Conclu pour une durée de trois ans, il est ap-
plicable dans les universités comme dans les 
organismes de recherche. 

Le contrat doctoral est reconnu comme une 
vraie expérience professionnelle. Les docto-
rants contractuels seront recrutés par les éta-
blissements publics à caractère scientifique, 
culturel et professionnel, les établissements 
publics administratifs d’enseignement supé-
rieur, les établissements publics scientifiques 
et technologiques et les autres établissements 
publics administratifs ayant une mission sta-
tutaire d’enseignement supérieur ou de re-
cherche. 

Le président ou le directeur de l’établissement 
recrutera le doctorant contractuel par contrat 
d’une durée de trois ans, sur proposition du 
directeur de l’école doctorale, après avis du 
directeur de thèse et du directeur de l’unité 
ou équipe de recherche concernée. 

Le contrat doctoral peut être prolongé d’un an 
pour circonstances exceptionnelles dans le 
déroulement de votre activité de recherche. Il 
le sera en outre de droit, en cas de congé de 
maternité, de paternité, de congé d’adoption 
ou de congé maladie de longue durée. 
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Services d’enseignement et de recherche 
Le contrat doctoral intègre la possibilité 
d’exercer des activités complémentaires au 
métier de la recherche, à savoir la valorisation, 
les missions de conseil ou d’expertise pour les 
entreprises ou les collectivités publiques, et 
bien sûr l’enseignement. Le contrat doctoral 
fixe une rémunération minimale assurée à 
laquelle aucun établissement ne peut déroger 
pour ce qui concerne l’activité de recherche 
comme pour ce qui concerne les activités 
complémentaires.

La charge est égale au sixième de la durée 
annuelle de travail et peut être consacré aux 
activités suivantes : 

- enseignement dans le cadre d’une équipe 
pédagogique, pour un service égal au plus au 
tiers du service annuel d’enseignement de ré-
férence des enseignants-chercheurs ;
- diffusion de l’information scientifique et 
technique ; 
- valorisation des résultats de la recherche 
scientifique et technique ; 
- missions d’expertise effectuées dans une 
entreprise, une collectivité territoriale, une 
administration, un établissement public, une 
association ou une fondation. 

Lorsque les doctorants contractuels assurent 
un service d’enseignement, ils sont soumis 
aux diverses obligations qu’implique cette 
activité et participent notamment au contrôle 
des connaissances et aux examens relevant 
de leurs enseignements. L’exécution de ces 
tâches ne donne lieu ni à une rémunération 
supplémentaire ni à une réduction des obliga-
tions de service. 

COnTRATS DOCTORAUx DE 
L’EnSEIGnEMEnT SUPÉRIEUR

Le LAVUE est affilié à plusieurs écoles doc-
torales. La candidature à chacune des ED est 
fonction du rattachement principal de l’enca-
drant de thèse, qui transmet le dossier le can-
didature. 

Un certain nombre de contrats doctoraux sont 
attribués chaque année, par chaque école doc-
torale, à des étudiants, titulaires d’un Master 2 
n’ayant encore jamais été inscrits en doctorat.
Les écoles doctorales organisent chaque 
année un concours pour l’attribution des 
contrats doctoraux. Suivant les écoles docto-
rales, les dates varient. Il faut se renseigner 
auprès des gestionnaires des écoles docto-
rales pour les connaître.

Une pré-sélection peut être faite au sein du 
LAVUE pour ces contrats et les résultats 
annoncés 15 jours avant la date de remise à 
l’Ecole Doctorale. La signature et l’avis de la 
direction du LAVUE sont indispensables avant 
de remettre toute demande à l’Ecole Docto-
rale. Les candidats intéressés doivent envoyer 
leurs dossiers complets un mois avant la date 
de soumission de l’école doctorale (les condi-
tions sont à voir avec doctorat.lavue). 

ED 395 Milieux, cultures et sociétés du 
passé et du présent
Doctorat en architecture. Doctorat en ville et 
territoire. Doctorat en anthropologie. 

La procédure d'attribution des contrats doc-
toraux a lieu en juin et prévoit l'audition des 
candidats sélectionnés devant le conseil de 
l'école doctorale réuni en formation res-
treinte de jury. Selon la politique des ED, les 
candidats peuvent ou non être pré-sélec-
tionnés par les unités de recherche compo-
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sant l'école doctorale et par les directeurs de 
thèse pressentis. Cependant, la candidature 
au contrat doctoral n’est recevable que pour 
les étudiants qui ne sont pas encore inscrit en 
thèse. Il importe donc que les étudiants inté-
ressés prennent contact eux-mêmes avec un 
directeur de thèse de leur choix. La demande 
de soutien au contrat doctoral au LAVUE doit 
se faire un mois avant la soumission à l’Ecole 
Doctorale. 

Une fois leur candidature acceptée par le LA-
VUE, les candidats déposent un dossier au-
près de l’ED.

ED 401 Sciences Sociales
Doctorat en Sociologie. Doctorat en Anthro-
pologie. Doctorat en Urbanisme.

La procédure d’attribution des contrats docto-
raux a lieu en septembre et prévoit l'audition 
des candidats sélectionnés devant le conseil 
de l'école doctorale.  La demande de soutien 
au contrat doctoral au LAVUE doit se faire un 
mois avant la soumission à l’Ecole Doctorale. 
Voir plus de détails sur le site de l’école doc-
torale 401.

Le dossier demandé par l’ED est ainsi com-
posé : 
Une lettre de candidature
- Un Curriculum Vitae complet avec adresse, 
téléphone et adresse électronique,
- Une lettre de recommandation du directeur.
rice de recherche pressenti,
- Un document d’une dizaine de pages définis-
sant le projet de thèse, les premières indica-
tions bibliographiques, son inscription dans 
les axes de recherche du laboratoire de ratta-
chement (préciser le laboratoire), sa faisabi-
lité dans le temps d’un contrat doctoral,
- L’avis du directeur du laboratoire de ratta-
chement,

- Le mémoire de Master II et le procès-verbal 
de soutenance (si celle-ci n’a pas encore eu 
lieu, remettre le travail rédigé en cours, et l’at-
testation, par le responsable du Master II, de 
la date prévue de soutenance, qui en tout état 
de cause devra intervenir avant la date des au-
ditions pour les étudiants inscrits en Master),
- Tout document (publications, etc.) qualifiant 
la candidature.

Conditions de candidature
Il n’y a plus de conditions d’âge ou d’année 
d’obtention du Master. Il est rappelé que la 
mention « Bien » est exigée pour l’accès au 
doctorat.
 
Calendrier du concours
Dépôt des dossiers de candidature par les 
candidats retenus par le laboratoire version 
papier et version électronique (à envoyer à : 
mireille.morvan@univ-paris8.fr), date maxi-
male début septembre. 

ED 546 Abbé Gregoire
Les Contrats doctoraux de l’ED ne sont pas 
ouverts aux Équipes des écoles d’Architec-
ture du Lavue (LAA et LET). Celles-ci sont en 
revanche éligibles aux Contrats doctoraux du 
Ministère de la Culture.

COnTRATS DOCTORAUx DU MInISTERE 
DE LA CULTURE 

Le ministère de la culture organise un 
concours annuel pour l’attribution des 
contrats doctoraux. Le concours est ouvert 
aux candidats pour des thèses en architecture 
et ville ayant un cursus initial dans ces do-
maines, il existe très peu d’allocations au ni-
veau national. Une présélection est effectuée 
en interne dans chaque école d’architecture 
(mai-juin) afin de choisir un seul candidat par 
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Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
à présenter au concours. La candidature est 
donc envoyée par les équipes d’accueil instal-
lées dans des écoles d’architecture (La Villette 
ou Paris-Val de Seine) à la direction des écoles 
qui organisent la sélection». Le candidat lau-
réat du concours signe un contrat de trois ans 
avec l’école d’architecture dans laquelle son 
équipe de recherche est située.  
Un doctorant déjà inscrit en 1ère année de 
thèse ne pourra pas candidater pour les 
contrats doctoraux de l’année suivante : le 
contrat doctoral valant pour une durée de 3 
ans à compter de la 1ère année de thèse. Un 
doctorant à mi-parcours (donc déjà inscrit) ne 
peut donc candidater à moins qu’il se réins-
crive en 1ère année de thèse mais l’avis du di-
recteur de l’ED et du directeur de thèse devra 
être transmis au MCC.

COnTRAT DOCTORAL DES REGROUPE-
MEnTS D’ÉTABLISSEMEnTS (COMUE)

Les contrats doctoraux peuvent aussi pro-
venir des regroupements d’établissements 
(COMUE). Pour le LAVUE, la COMUE Paris 
Lumière propose des contrats doctoraux.
Pour soumettre une candidature, le formu-
laire de candidature est à renseigner, puis à 
transmettre au directeur ou directrice de la 
thèse lors de l’appel à candidatures. Ce der-
nier envoie le formulaire de candidature 
dûment complété à la direction du centre de 
recherche pour validation et transmission à 
l’école doctorale.
L’école doctorale fixe la date limite du dépôt 
des candidatures et choisit deux candidats. 
Les projets de recherche seront examinés sur 
la base de critères multiples, sans fléchage a 
priori sur une thématique :
- Qualité scientifique
- Originalité

- Faisabilité
- Transversalité du projet (interdisciplinarité, 
collaborations internationales, coopérations 
avec les établissements membres et associés 
de l’UPL)
- Inscription dans les axes de recherche de 
l’UPL.

2.2.b ALLOCATIOns DE REChERChEs ET 
ALLOCATIOns D’éTUDEs spéCIALIséEs

Plusieurs institutions, comme l’AFD/CIRAD, 
l’IRD, CONICYT, l’ADEME, la Ligue contre 
le Cancer, ou des Ministère (MAEDI notam-
ment), financent des doctorants en partena-
riat avec le CNRS. La liste n’est pas exhaustive. 
Dans le cadre de sa mission de formation à et 
par la recherche, le CNRS accueille les doc-
torants qui souhaitent préparer une thèse à 
l’issue d’un troisième cycle d’études. Le doc-
torant est inscrit dans une école doctorale et 
affectée dans un laboratoire de recherche du 
CNRS. Il signe un contrat pour 3 ans.

Les conditions pour les candidatures sont :
- être inscrit en école doctorale depuis moins 
de 6 mois ;
- avoir un projet de recherche ;
- éventuellement, disposer d’un partenaire 
s’engageant à co-financer le recrutement (en-
treprise, région, autres organismes,...).
Les sujets de recherche sont alors choisis en 
concertation avec le CNRS, une entreprise et 
une région donnée. Un contrat est établi entre 
le partenaire et le CNRS précisant les partici-
pations des deux parties, le déroulement des 
travaux de recherche, les publications, la pro-
priété industrielle.
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2.2.C AUTREs fInAnCEMEnTs DE ThèsE 
à TITRE pRInCIpAL

Les Conventions Industrielles de Forma-
tion par la Recherche (CIFRE)
Un nombre non négligeable de doctorants du 
LAVUE ont obtenu des contrats CIFRE. Il s’agit 
de véritables contrats doctoraux, réalisés pour 
partie en entreprise. 
Le dispositif CIFRE subventionne toute en-
treprise, collectivité ou association qui em-
bauche un doctorant pour le placer au coeur 
d'une collaboration de recherche avec un la-
boratoire public : c’est l’organisation d’accueil 
du doctorant.    
Ce dispositif réunit 3+1 acteurs :
- l’organisation d’accueil (entreprise, collecti-
vité, association…)
- un laboratoire de recherche (UMR)
- un(e) doctorant(e)
- l’Agence Nationale pour la Recherche Tech-
nologique (ANRT), qui co-finance le dispositif 
et instruit donc le dossier.
Plus d’informations sur le site de l’ANRT .

Chacun des trois acteurs peut être à l’origine 
de la proposition du projet de recherche. Les 
candidatures spontanées de la part d’étu-
diants auprès des organisations d’accueil 
peuvent susciter l’intérêt et être à l’origine du 
projet qui n’est pas encore financé. Le mon-
tage financier réunit l’entreprise, qui doit 
financer l’essentiel, le laboratoire, qui doit 
contribuer notamment sur les frais d'accueil 
et d’encadrement scientifique, et l’ANRT qui 
subventionne l’organisation d’accueil pen-
dant 3 ans. Le doctorant est financé directe-
ment par l’organisation d’accueil, via un CDD 
(min. 3 ans) ou un CDI.  Ce montant est simi-
laire à celui des contrats doctoraux.

Depuis 2017, la plateforme « 1000 doctorants 
pour les collectivités territoriales et les 

acteurs publics » développée par HESAM 
Université, facilite la mise en en relation des 
collectivités territoriales avec des étudiants 
volontaires pour venir réaliser un travail de 
recherche dans leurs services.

Contact à l’HESAM 
https://1000doctorants.hesam.eu/
Jordana Harriss, Chargée de mission
1000docs@hesam.eu
+33 (0)1 87 39 20 23

L’ « Association des Doctorants CIFRE en 
SHS » (ADCIFRE SHS) se propose d’être un lieu 
de partage des doctorant-e-s sur les pratiques 
de la recherche en CIFRE : sur les problèmes 
personnels, scientifiques et critiques qu’elle 
soulève, un espace de débat entre chercheurs, 
laboratoires et institutions sur le statut et la 
place de la recherche sous convention CIFRE 
en SHS, ainsi qu’une association nationale ou-
verte à tous les jeunes chercheurs (étudiants 
de master, doctorants) et à tous les docteurs, 
qui souhaitent participer à ce projet.

Les financements CIFRE sont des dispositifs 
originaux et fortement professionnalisants 
qui demandent une extrême rigueur aux étu-
diants contractuels, de façon à éviter certains 
biais parfois constatés comme celui de tra-
vailler en salarié et non plus exclusivement 
sur son sujet de thèse. Les dispositifs CIfre 
font l’objet de nombreuses réunions de pré-
paration et de conférences, il est conseillé de 
se renseigner auprès d’étudiants déjà inscrits 
dans ces dispositifs pour connaître les avan-
tages et les difficultés inhérentes à ce statut. 

Bourses d’excellence Eiffel
Bourses offertes par l’Agence française pour 
la promotion de l’enseignement supérieur, 
l’accueil et la mobilité internationale afin d’ef-
fectuer tout ou partie de la thèse en France.
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Les financements de la Région Ile-de-
France
Cette Région propose chaque année plusieurs 
contrats doctoraux en Sciences Humaines et 
Sociales. Il arrive que les offres paraissent en 
cours d’année, avant la date de soutenance 
des mémoires de Master. Il importe donc 
d’être vigilants. 
Voir le site de la Région pour plus d’informa-
tions. 

2.3 bOURsEs DE MObILITé 

Les bourses de mobilité permettent de finan-
cer un doctorant lors d’un séjour de moyenne 
ou longue durée  (un ou plusieurs semestres) 
à l’étranger. Ce séjour est réalisé la plupart du 
temps au cours d’un échange avec une uni-
versité partenaire.

ERASMUS MUnDUS
Programme ERASMUS MUNDUS en Matière 
de Recherche 

Le programme encourage et soutient la mobi-
lité des personnes et la coopération entre éta-
blissements européens et non européens.

Le programme AUSMIP + ((Architecture and 
Urbanism Student Mobility International 
Program) promeut l’échanges de chercheurs 
dans le domaine de la planification urbaine, 
de l’ingénierie et de l’architecture, et réunit 12 
universités d’Europe, d’Asie et d’Océanie :
- Europe : le département d’architecture de 
Saint-Luc (W&K, Belgique), l’université tech-
nique de Munich, l’université technique de 

Lisbonne, l’ENSAPLV, l’université d’architec-
ture de Sofia ;
- Asie : les universités de Tokyo, de Chiba et de 
Kyushu (japon) ; l’université Sungkyunkwan 
de Séoul et l’université nationale de Séoul (dé-
partement d’architecture) (Corée du Sud) ;
- Océanie : l’université d’Auckland (nouvelle 
Zélande) et l’université de Melbourne (Australie).

L’esprit du programme est de favoriser la 
mobilité des doctorants, post-doctorants et 
chercheurs des institutions universitaires 
partenaires. Des bourses de mobilité sont at-
tribuées. La durée de la période de mobilité 
varie en fonction du type de public :
- la mobilité des doctorants est de 6 (mini-
mum) à 12 mois ;
- la mobilité des post-docs est de 6 à 10 mois.

BOURSE Fullbright (bourse pour les Etats-
Unis)
Cette bourse est proposée par la Commission 
franco-américaine (CFA). 
Elle offre des bourses à des étudiants, à des 
jeunes professionnels et à des chercheurs 
français et américains.
Voir le site internet pour plus d’informations.

BOURSE de l’Institut des Amériques
L’IdA propose une aide à la mobilité pour 
les missions de terrain dans toutes les Amé-
riques (Nord, Sud, Caraïbes). Voir le site web 
pour plus d’informations.

BOURSE «Sandwich»
Le «modèle sandwich» s’effectue dans le 
cadre d’un échange international où un docto-
rant n’étant pas inscrit au sein de l’UMR peut 
y séjourner dans le cadre de ses recherches 
durant une période en étant encadré par un 
Professeur de l’UMR. Ces bourses sont no-
tamment disponibles pour les étudiants bré-
siliens.
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2.4 AUTREs sOUTIEns AvAnT ET 
ApRès LA ThèsE

Pour les doctorants qui choisiraient de réali-
ser une thèse sans financement pluriannuel, 
il existe plusieurs solutions de financement 
ponctuels : 

Les vacations d’enseignement et de 
recherche
Les vacations d’enseignement sont possibles, 
même pour les salariés. Le doctorant non 
financé doit se rapprocher de son directeur 
de thèse pour connaître les besoins d’ensei-
gnement existants dans son établissement 
de rattachement. L’inscription à des listes de 
diffusion mail (associations disciplinaires ou 
géographiques)  permettent aussi de connaître 
les besoins existants. 

L’aide aux manifestations scientifiques 
Le doctorant peut solliciter une subvention 
auprès du laboratoire et de son ED de ratta-
chement pour financer tout ou partie de ses 
communications aux colloques et de ses dé-
placements sur son terrain de recherche (Voir 
procédure en page 27).

Bourse Palladio
La Bourse est présentée ainsi sur le site de la 
Fondation Palladio : 
« Le programme de bourses de la Fondation 
Palladio vise à soutenir des étudiants, fran-
çais et étrangers, dont le projet de formation 
supérieure ou de recherche est directement 
lié à l’industrie immobilière et à la construc-
tion de Ville. Ce projet devra être conçu sous 
le parrainage d’un établissement d’enseigne-
ment supérieur et de recherche français ou 
étranger et/ou d’une entreprise du secteur.

La Fondation Palladio va au-delà de l’apport 
financier et offre aux lauréats d’être accom-
pagnés par un parrain professionnel, membre 
du Cercle 30, ou représentant l’un des fonda-
teurs et mécènes de la Fondation.

Pour 2015, les administrateurs de la Fondation 
Palladio ont décidé d’un nombre de 10 bourses 
d’un montant unitaire maximum de 10.000 € 
(sous réserve des dispositions des articles 5.2
in fine et 7.3 al.1 du Règlement de l’appel à can-
didatures 2015). »
 

2.5  pARTIR En MIssIOn : 
ObTEnIR Un fInAnCEMEnT 
(hORs TERRAIn)

Démarches à suivre

1/ Remplir la demande de soutien financier 
au CS du LAVUE  avec notamment l’argumen-
taire justifiant les relations avec les axes sol-
licités.

2/ Joindre les PIÈCES JUSTIFICATIVES (an-
nonce, invitation, demande à l’école docto-
rale, devis, etc.)

3/ Envoyez le tout :
- À tous les responsables du ou des axes 
concernés (liste ci-dessous)
- À la direction du LAVUE : direction.lavue@
gmail.com
- Au président du conseil scientifique : pres.
conseilscientifique.lavue@gmail.com
- À l’interlocutrice ultérieure pour les mis-
sions : celine.campagne@lavue.cnrs.fr
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ET aussi (quelle que soit la demande) :
- À l’interlocuteur ultérieur pour les autres de-
mandes : charles.rossignol@lavue.cnrs.fr

ATTEnDRE les réponses des responsables 
du ou des axes concernés par la demande 
et de la Direction du LAVUE.

Le chercheur ou doctorant n’ont pas à faire 
de démarches supplémentaires, sauf sur 
demande : des responsables du ou des axes 
concernés s’ils considèrent que le montant 
demandé n’est pas en adéquation avec les mo-
tifs du financement, de Charles-Henri Rossi-
gnol ou Céline Campagne pour la finalisation
concrète des réservations, achats de billets, 
etc. En fonction des demandes, le dialogue 
entre le demandeur et les gestionnaires abou-
tira à des solutions ad hoc.

Acceptation du financement :
Un financement vous a été accordé. Vous de-
vez exprimer au gestionnaire : celine.cam-
pagne@lavue.cnrs.fr vos besoins en termes 
de
- transports, 
- hébergement (uniquement en France) 
- et inscriptions. 

Voir modalités avec les gestionnaires pour les 
retours de missions  à Charles-Henri Rossi-
gnol charles.rossignol@lavue.cnrs.fr pour 
les financements de publications et organisa-
tions colloques/séminaires, etc. et à celine.
campagne@lavue.cnrs.fr pour les rem-
boursements liés aux missions.

Conditions :
Les demandes seront appréciées d’autant plus 
positivement que :
Les doctorants demandant des missions 
doivent être à jour administrativement auprès 
du LAVUE : chartes des thèses LAVUE + fiche 
de renseignements 
Une demande de financement à l’ED doit-être 
jointe à la demande de co-financement au La-
vue. Elle doit être à hauteur de 50% pour l’ED 
et 50% pour le Lavue. Céline Campagne fera 
signer la demande par la direction du labo et 
la fera suivre à l’ED.
L’appartenance au LAVUE doit-être mention-
née dans toute communication et en particu-
lier celles financées.
Pour mémoire, seuls seront pris en charges 
dans le cadre d’une mission : les frais d’ins-
cription, de déplacement et de séjour.

Montants :
Montants indicatifs maximum des soutiens 
accordés
Mission (800 euros max.), par ordre croissant:
Pour les évènements suivants, le LAVUE fi-
nance un seul chercheur et un seul docto-
rant par équipe et par événement (les équipes 
pourront apporter leur soutien aux autres 
communicants éventuels) : AAG, ENHR, APE-
RAU, AFS, AAA, ISA, AISLF, IGU, AESOP.

- à une journée d’étude : ≤ 400 euros
- à un colloque national ou conférence natio-
nale : ≤ 600 euros
- à un colloque international ou conférence 
internationale : ≤ 800 euros

Pour les doctorants : 800 euros/an max. 
(1 600 euros avec le complément de finance-
ment ED). Cas particuliers CNAM/Abbé Gré-
goire, voir service administratif.
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Recherche, « un enseignement de 128 heures 
de cours ou de 192 heures de travaux dirigés 
ou de 288 heures de travaux pratiques par an 
doivent être assurés. Il est possible d’exercer 
ses fonctions à temps partiel. Cependant, le 
service d’enseignement ne peut être inférieur 
à 64 heures de cours, 96 heures de travaux 
dirigés ou 144 heures de travaux pratiques 
par an. Dans tous les cas l’ATER participe aux 
diverses obligations qu’implique son activité 
d’enseignement : encadrement des étudiants, 
contrôle des connaissances et examens.

Financement quatrième année par les 
COMUEs : BOURSE HUMBOLDT (COMUE
heSam)
Cette bourse est destinée au financement de
la quatrième année de thèse. Sont éligibles
les étudiants inscrits dans un établissement
membre de la COMUE heSam et titulaires
d’un contrat doctoral.

Cette liste n’est évidemment pas exhaus-
tive. Merci de nous signaler toutes les autres 
sources dont vous auriez connaissance.

Adresses mail des responsables d’axes de 
l’UMR 7218 LAVUE
•	 Axe 1 « Fabrications de l’urbain » Véronique 

Biau, Khedidja Mamou, repr. doctorants :  
Sara Carlini, Pauline Carrio

•	 Axe 2 « Justice et inégalités » Barbare Cas-
ciarri, Stephanie Vermeersch, repr. docto-
rants : Selin Levisage, Clément Deshayes

•	 Axe 3 « Héritages et innovations dans la 
construction des territoires » Brice Gruet, 
Emmanuelle Lallement, Caroline Rozen-
holc, repr. doctorants : Meriem Bem Mlou-
ka et Leandro Peredo

•	 Axe 4 « Pratiques d’émancipations ur-
baines » Martin Olivera, Claire Carriou, 
Pauline Guinard, repr. doctorant : Romain 
Leclerc

•	 Axe 5 « Interfaces et nouvelles dynamiques 
d’urbanisation » Monique Poulot, repr. 
doctorant :  Yun Zhang

 

2.6  GéRER LA fIn DU fInAnCE-
MEnT

La recherche de postes d’ATER
Les postes d’Attaché Temporaire d’Enseigne-
ment et de Recherche (ATER) permettent de 
compléter le financement sur la fin de thèse. 
Cependant, l’importance de la charge d’en-
seignement  doit être anticipée par le docto-
rant. Il est important de noter que l’accès à ces 
postes est très sélectif, et que les doctorants 
ne doivent pas systématiquement compter 
dessus pour assurer leur financement au-delà 
de la troisième année de financement docto-
ral généralement assurée.
Selon le Ministère de l’Enseignement et de la 
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3. 

RéALIsER
sOn 
DOCTORAT
AU 
LAvUE

3.1   vOTRE IMpLICATIOn AU 
LAvUE

Devenir doctorant au LAVUE implique des 
droits et des devoirs vis-à-vis des institutions 
d’accueil (UMR et équipe). C’est aussi le lieu 
d’une insertion de recherche, d’un lieu et de 
lieux d’échange avec d’autres doctorants et 
des chercheurs du laboratoire ou extèrieurs, 
qui se déroulent au sein des 6 équipes d’ac-
cueil. Il s’agit là d’occasions indispensables 
de familiarisation avec la diversité du paysage 
de recherche. Trois types de séminaires vous 
sont proposés.

3.1.A LEs sEMInAIREs D’AxEs DU LAvUE

Le LAVUE est organisé en 5 axes thématiques 
 
Axe 1 « Fabrications de l’urbain »
Axe 2 « Justice et inégalités »
Axe 3 « Héritages et innovations dans la 
construction des territoires »
Axe 4 « Pratiques d’émancipations urbaines »
Axe 5 « Interfaces et nouvelles dynamiques 
rurales »

L’affiliation des doctorants et chercheurs à 
l’un des axes est obligatoire ainsi que l’assis-
tance à leurs séminaires qui sont annoncés 
sur le site du laboratoire. 

3.1.b LEs sEMInAIREs D’éqUIpEs

Certaines équipes du LAVUE organisent des 
séminaires internes ou des séminaires ou-
verts qui se calent sur les 5 axes de recherche 
du LAVUE. 

Nous vous invitons à :
- penser à bien se faire connaître des diffé-
rents secrétariats pour être inscrits sur les 
listes de diffusion (mettre les noms des per-
sonnes réfèrentes)
- participation aux axes et programmes (en re-
formation)
- ne pas hésiter à contacter le directeur/trice 
de thèse pour des informations sur l’intégra-
tion au laboratoire.

3.1.C LEs sEMInAIREs DOCTORAUx

Chaque école doctorale a sa politique en ma-
tière de séminaires doctoraux. Il est fortement 
conseillé d’y participer et de s’y impliquer, 
comme dans les séminaires du LAVUE. Tous 
participent à la socialisation à la recherche. 

Ces séminaires peuvent être habilités par les 
écoles doctorales et donner lieu à des crédits 
ECTS. 

3.2  COMMEnT sE DOCUMEnTER ? 

Outre les sources écrites, il est important de 
diversifier vos sources d’information tout 
au long de la thèse en assistant à des confé-
rences dans votre domaine, en allant voir des 
collègues, en échangeant avec les étudiants 
lors des journées doctorales et séminaires 
d’équipe ou du LAVUE. 



30

3.2.A  LEs bIbLIOThèqUEs 

La bibliothèque du LAVUE
Une bibliothèque installée au CRH, au 7ème 
étage de l’ENSA Paris-Val de Seine, est au ser-
vice des chercheurs, enseignants-chercheurs, 
ITA et de tous les doctorants du laboratoire 
LAVUE.
Le fond (environ 10 000 ouvrages et 55 abon-
nements à des revues), est tourné vers le lo-
gement et l'habitat, et vers l'architecture et la 
ville. Il est consultable sur place et en ligne.

Contact : 
Josephine Bastard
josephine.bastard@paris-valdeseine.archi.fr 
01.72.69.63.98
On doit aussi signaler l’existence d’un riche 
fond à l’Ensa Paris-la Villette.

Autres bibliothèques
Les bibliothèques universitaires de Paris 10 et 
8 pour les étudiants rattachés aux ED 395 et 
ED 401 donc inscrits dans ces universités ont 
des fonds extrêmement fournis. 

3.2.b DEs REssOURCEs En LIGnE

Chaque membre du LAVUE est repertorié sur 
la base RESEDA. A partir de ce moment, vous 
avez accès à toute la documentation Cnrs via 
la plate-forme JANUS. 
Les ressources comprennent des revues, des 
bases de données, des plate-forme de diffu-
sion (dont CAIRN et  openEdition). 

Etre membre du LAVUE vous permet d’uti-
liser le portail BiblioSHS   : http://biblioshs.
inist.fr/     
Ce portail d’information scientifique des uni-
tés CNRS en Sciences humaines et sociales 

propose l’accès au texte intégral des articles de 
près de 10 000 publications (revues, ouvrages, 
bases de données) négociées et financées par 
le CNRS et mises gratuitement à disposition 
de ses unités. 

En tant que membre du LAVUE vous devez dé-
poser vos publications dans la base d’archives 
ouvertes : http://halshs.archives-ouvertes.fr/

Vous trouverez ci-dessous quelques res-
sources utiles sur le Web :
Guide de recherche en bibliothèque :  http 
://grebib.bnf.fr
Ce guide de recherche en bibliothèque es-
quisse les grandes lignes d’une recherche 
d’information à la Bibliothèque nationale 
de France, et plus particulièrement dans les 
collections imprimées et audiovisuelles. Il 
accompagne le chercheur de la définition 
de son sujet à la synthèse des informations 
en passant par la recherche dans les biblio-
graphies, les catalogues et la localisation des 
documents. La méthodologie de recherche 
présentée peut s’appliquer à toute autre bi-
bliothèque.
 
Je publie : quels sont mes droits ?
Guide réalisé par le CNRS résumant vos droits 
en tant qu’auteur :
http://www.cnrs.fr/dist/presentation/docs/
droit_auteur_lecture_vf.pdf
 
Les catalogues 
- Sudoc : catalogue du Système Universitaire 
de Documentation : www.sudoc.abes.fr
- Archirès : catalogue des écoles d’architec-
ture : http://archires.documentation.equipe-
ment.gouv.fr
- CDU centre de documentation l’urbanisme : 
www.cdu.urbanisme.equipement.gouv.fr
- Catalogue BN-OPALE PLUS : http://catalogue.
bnf.fr
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- Bibliothèque des rapports publics : la Docu-
mentation française : www.ladocumenta-
tionfrancaise.fr

Sites spécialisés
- Site sociologie de l’urbain : sociologie.celeo-
net.fr/sociologie_urbain
- Urbamet : site des professionnels de l’urba-
nisme : www.urbamet.com
- APUR | Atelier Parisien d’Urbanisme : www.
apur.org  
- Calenda : le plus important calendrier scien-
tifique francophone en sciences humaines et 
sociales : http://calenda.revues.org/
- Liens socio, le portail francophone des 
sciences sociales : http://www.liens-socio.org/
- Ramau - Réseau Activités et Métiers de l’ Ar-
chitecture et de l’ Urbanisme : www.rameau.
archi.fr
- Isidore : portail d’accès aux données et ser-
vices numériques de SHS : http://www.recher-
cheisidore.fr/

Bases de données statistiques
- Institut national de la statistique et des 
études économiques : www.insee.fr
- [INED] Institut national études démogra-
phiques - Recherches sur la population et en 
démographie :  www.ined.fr  
Expositions urbaines et informations 
- Cité de l’architecture et du patrimoine : www.
citechaillot.org
- Pavillon Arsenal : www.pavillon-arsenal.fr

Dictionnaires 
- Centre national de ressources textuelles et 
lexicales : http://www.cnrtl.fr/portailindex/
LEXI/TLFI/A
- Dictionnaire électronique des synonymes : 
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/

3.3  LEs OffREs DE fORMATIOn

3.3.A. LEs REspOnsAbLEs ET pER-
sOnnEs à COnTACTER

LAVUE :
Correspondante formation du CNRS : 
Céline Campagne
celine.campagne@lavue.cnrs.fr
01.72.69.63.92
 
Université Paris nanterre 
Chargé de la mobilité professionnelle des 
doctorants
Frédéric Beaumont, PhD
fbeaumont@u-paris10.fr / professionnalisa-
tion-doctorants@u-paris10.fr 
01.40.97.57.67

Responsable des services à la recherche
Justine Ancelin
jancelin@u-paris10.fr
01.40.97.72.31

Université Paris 8
Responsable administrative Ecole Doctorale 
Sciences sociales
Mireille Morvan
Mireille.morvan@univ-paris8.fr
01.49.40.73.63

3.3.b fInAnCER sEs DépLACEMEnTs 
(MIssIOns, TERRAIns, fORMATIOns)

Vous avez besoin de financer un départ sur le 
terrain :
Les demandes de financement « terrain » 
sont à adresser directement aux responsables 
d’équipes. Le LAVUE ne finance pas de mis-
sion terrain.
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Votre proposition à été sélectionnée pour un 
colloque, vous devez vous faire financer une 
mission:

Constituer sa demande :
1/ Remplir le formulaire « demande de finan-
cement » téléchargeable sur le site internet 
LAVUE : www.lavue.cnrs.fr. Chaque demande 
sollicite un axe scientifique montrant com-
ment la proposition s’intègre à la réflexion du 
programme/axe 
2/ Fournir les devis de vos besoins (billets 
d’avion/train, hôtels, inscriptions etc …) 
3/ Joindre la lettre d’acceptation des organisa-
teurs de l’évènement

A qui envoyer sa demande ?
1/ La mission ne dépasse pas 800€ (montant 
demandé), vous devez adresser votre de-
mande aux responsables de programmes et/
ou d’axes dans lequel votre demande s’intègre 
+ à la présidence du conseil scientifique : pres.
conseilscientifique.lavue@gmail.com 
En copie vous devez y ajouter le responsable 
administratif et financière : charles.rossi-
gnol@lavue.cnrs.fr et la gestionnaire en 
charge des missions: celine.campagne@la-
vue.cnrs.fr
2/ La mission dépasse  800€ (montant deman-
dé), la demande est à adresser à la présidence 
du conseil scientifique : 
pres.conseilscientifique.lavue@gmail.com et 
sera statuée en conseil scientifique.

Comment mettre la mission en place ?
1/ réception d’un courriel d’acceptation d’un 
responsable de programme/axe et /ou du pré-
sident du conseil scientifique.
2/ prise de contact avec le gestionnaire (Cé-
line Campagne) 
3/ Le gestionnaire fait une proposition (trans-
port, hôtel, inscription), je confirme la propo-
sition.

4/ Le gestionnaire établit un ordre de mis-
sion, impératif à prendre lors du voyage, il me 
servira d’assurance pendant ma mission, il 
émet mes besoins selon mes choix.
5/ Départ en mission
Chaque doctorant à pour OBLIGATION de 
faire une demande de financement pour 
chaque mission à l’École doctorale dont il 
dépend. Il devra diviser le budget demandé 
à l’UMR de 50% avec l’ED. Le formulaire de 
demande est à fournir lors de la demande aux 
responsables. Sans la demande à l’ED, le dos-
sier ne sera pas étudié.

Au retour de mission
1/ fournir au gestionnaire toutes factures ori-
ginales pour demander un remboursement
2/ signer un état de frais auprès du gestion-
naire
3/ Le gestionnaire met en route le rembour-
sement

3.4 TRAvAILLER En éqUIpE ET   
En RésEAU

Le ou la doctorante fait partie intégrante du 
laboratoire et peut participer à toutes les 
activités de recherche. Il faut que celles-ci 
nourrissent a thèse et ne soient pas un frein 
(temporel) à sa réalisation. Il y a là un subtil 
équilibre à trouver, dont vous pouvez parler 
avec votre encadrant(e). 
L’insertion professionnelle nécessite au-
jourd’hui d’avoir participé à des conférences 
et colloques, écrit des articles ou notes de 
lecture. Tout ceci est plus facile si, comme 
cela est demandé, vous participez activement 
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aux axes et programmes du laboratoire ainsi 
qu’aux séminaires d’équipe. Vous pouvez aussi 
intégrer des recherches sur contrat en cas de 
proximité avec vos domaines de compétence. 
Le laboratoire est également un lieu impor-
tant pour faire relire vos travaux, réaliser des 
soutenances blanches, voire des auditions 
(après la thèse). L’ensemble de ces soutiens est 
évidemment plus aisément accessible si vous 
vous faites connaître rapidement et participez 
aux activités scientifiques du laboratoire et de 
votre équipe.  

3.4.A pARTICIpER à LA REChERChE 

Écrire une thèse ne doit pas seulement être 
un travail solitaire. Les thèses réussies sont, 
le plus souvent, le fruit d’une maturation dans 
différents lieux d’échange et de production 
proposés par le laboratoire et ses équipes. La 
thèse est également l’occasion de valoriser 
son travail grâce à des publications (articles) 
et des conférences.
Il est impératif de mentionner le LAVUE pour 
toute publication.

Participer à la recherche passe nécessaire-
ment par l’inscription dans un des axes scien-
tifiques du laboratoire (voir § 3.1.a). Celui-ci 
doit être demandé dès l’intégration dans le 
laboratoire. Pour cela, l’inscription reste le 
canal privilégié pour avoir accès à un finan-
cement dans le cas d’une communication lors 
d’un colloque. Chaque axe est coordonné par 
des enseignants-chercheurs ainsi que par un 
ou deux doctorants. La participation à ses ac-
tivités permet de connaître, d’échanger et de 
réfléchir avec les chercheurs et doctorants 
qui travaillent sur des thématiques similaires.

De multiples lieux de réflexion et d’échange 
sont investis par les chercheurs et doctorants 
du laboratoire. On peut mentionner la place 
importante prise par le réseau thématique 
«Sociologie de l’urbain et des territoires» (Rt9) 
de l’Association Française de Sociologie, le 
Réseau Habitat Logement (Rehal), le Réseau 
d’études et d’échanges en sciences sociales 
sur l’Eau (rESEau-Paris 8) ou encore le Rés-
EAUx sur Paris Nanterre. Cette liste n’est pas 
exhaustive.

Vous pouvez également participer aux acti-
vités des réseaux scientifiques thématiques 
du Ministère de la Culture et de la Commu-
nication. Trois d’entre eux sont  localisés au   
LAVUE : le réseau LIEU (Logiques Identités 
Espaces Urbanités), le réseau SUD (situations 
urbaines de développement), le réseau RA-
MAU (activités et métiers de l’architecture).

En outre, de multiples évènements scienti-
fiques organisés par le LAVUE ou en collabo-
ration avec d’autres laboratoires jalonnent la 
vie scientifique. Il vous est possible de partici-
per à leur élaboration, voire au comité d’orga-
nisation si cela entre dans vos domaines de 
compétence. Enfin, il est vivement conseillé 
de proposer des publications en rapport avec 
votre sujet de thèse, avec l’aide de votre direc-
teur de recherche. Ce type d’investissement 
permettra de développer un dialogue scienti-
fique enrichissant.

Les doctorants organisent également les JDD 
(journées des doctorants). L’équipe de direc-
tion et du doctorat soutient cette initiative et 
organise aussi les journées d’accueil des nou-
veaux doctorants chaque fin d’année. 
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3.4.b sE fAIRE REpREsEnTER ET REn-
COnTRER D’AUTREs DOCTORAnTs 

Les doctorants sont représentés à travers trois 
instances : les représentants élus des docto-
rants, le collectif des doctorants du LAVUE et 
le groupe doctorat.

Représentants élus des doctorants et post-
doctorants de l’UMR LAVUE
Actuellement, le conseil de laboratoire – ins-
tance de gouvernance du laboratoire LAVUE- 
est composé de 20 membres, dont deux repré-
sentants des doctorants et post-doctorants, 
amenés à siéger lors des réunions du conseil 
de laboratoire (CL). Une description plus com-
plète du Conseil de laboratoire est disponible 
la page de présentation sur le site du LAVUE.
Les représentants actuels ont été élus succès-
sivement en 2016 et 2017, à l’occasion des Jour-
nées des Doctorants du LAVUE. 
Leur but est de présenter une candidature col-
légiale (4 représentants en fonctionnement 
tournant) et représentative des quatre sites de 
l’UMR LAVUE: Paris 8 Saint Denis, Paris Nan-
terre, ENSAPLV (Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture de Paris La Villette située Ave-
nue de Flandre), ENSAPVS (Ecole Nationale 
Supérieure d'Architecture Paris-Val de Seine 
située quai Panhard et Levassor).
L’adresse générique pour contacter les repré-
sentants des doctorants et post-doctorants 
du LAVUE est : representants.doctorants.
lavue@gmail.com

Le Collectif des doctorants et post-docto-
rants du LAVUE
Suite à l’Assemblée Générale du laboratoire 
LAVUE de novembre 2013, l’idée de créer un 
collectif des doctorants et post-doctorants du 
LAVUE a émergé. Cette initiative s’est concré-
tisée à l’occasion de la préparation de l’élec-
tion des représentants des doctorants et post-

doctorants au conseil de laboratoire, élection 
qui a eu lieu en 2019/2020.
Le collectif constitué est distinct des ins-
tances de gouvernance du LAVUE et se 
conçoit comme un espace de discussion et de 
construction commune d’initiatives. Ce col-
lectif s’est donné pour mission 1/ d’appuyer 
et de conseiller les élus dans leurs décisions, 
notamment lors des conseils de laboratoire, 
mais aussi 2/ de favoriser une dynamique d’in-
tégration des doctorants et post-doctorants, 
notamment par l’organisation de réunions 
régulières et conviviales. D’ailleurs, afin de 
consolider la dynamique multi-site que nous 
avons souhaitée, ces réunions se sont dérou-
lées sur les différents sites de l’UMR.
Il vise enfin à 3/mettre en place une dyna-
mique scientifique portée par et pour les 
doctorants du LAVUE avec l’organisation de 
séminaires comme par exemple celui portant 
sur le fonctionnement du CNRS ou celui sur la 
question de l’après thèse 
L’adresse générique pour contacter les 
membres du collectif des doctorants et post-
doctorants du LAVUE est :  
comite.doc.postdoc.lavue@gmail.com 

Le Groupe Doctorat au LAVUE
Enfin, un groupe composé d’une partie des 
membres de la direction du LAVUE, une par-
tie du personnel administratif et technique 
du LAVUE et les représentants des doctorants 
et post-doctorants est spécifiquement dédié à 
veiller au bon fonctionnement du doctorat au 
LAVUE.
L’adresse générique est : doctorat.lavue@
gmail.com. 
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C’est du travail de ce groupe qu’est issu le pre-
mier livret d’accueil de 2015. Une mise à jour 
est effectuée chaque année.



UMR LAvUE 7218 CnRs
Université Paris nanterre
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