Vous venez de vous inscrire en 1re année de thèse à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, sous la
direction d’un membre de l’UMR 7114 Modèles, Dynamiques, Corpus (MoDyCo), habilité à diriger les thèses
par l’Ecole Doctorale 139 Connaissances, langages, modélisation. Vous devenez ainsi membre doctorant de ce
laboratoire, en même temps que vous relevez désormais de cette école doctorale.
Vos interlocuteurs :
Outre votre directeur de recherche, interlocuteur numéro un, vous pouvez vous adresser aux personnes
suivantes :
- Pour ce qui concerne la formation doctorale en général : Denis Le Pesant, responsable de l’Equipe de
Formation Doctorale MoDyCo / ED139 (denis.lepesant@wanadoo.fr).
- Pour ce qui concerne l’administratif de l’ED139 : Marie-Noëlle Tourn, responsable administrative de
l’ED139 (mntourn@u-paris10.fr).
- Pour ce qui concerne le laboratoire MoDyCo en général : Jean-Luc Minel et Sarah Leroy, Directeur et
Directrice adjointe du laboratoire (Jean-Luc.Minel@u-paris10.fr; Sarah.Leroy@u-paris10.fr).
- Pour ce qui concerne l’administratif de MoDyCo : Myriam Djedi, gestionnaire du laboratoire
(myriam.djedi@u-paris10.fr).
- Pour ce qui concerne les doctorants à MoDyCo : Dina Garnier-Oeliarisoa et Khalid Rashdan, élus
doctorants au conseil de labo (dina.garnier.oeliarisoa@gmail.com et rashdank@yahoo.fr).
Les sites internet :
L’école doctorale a son site (http://www.ed-139.com/), sur lequel vous trouverez de nombreuses informations.
Le site internet du laboratoire (www.modyco.fr) est un important outil d’information, prenez l’habitude de le
fréquenter et de l’alimenter. C’est un bon instrument de valorisation de vos recherches et vos activités
scientifiques. Vous y disposez d’un espace dédié (Onglet Espace Doctorant) N’hésitez pas à prendre contact
avec la responsable éditoriale de cet espace, Stéphanie Weiser, doctorante (Stephanie.Weiser@u-paris10.fr).
Vous disposez aussi d’une page personnelle que nous vous demandons de bien vouloir remplir, et mettre à jour
au fil du temps. Il vous ouvre aussi l’intranet, où vous trouverez des informations d’ordre administratif. Les
rubriques « événements », « recherche » et le calendrier vous donneront toutes les informations possibles sur les
activités en cours.
Le laboratoire MoDyCo :
Le laboratoire constitue, pour la durée de votre thèse, une structure d’accueil dont vous pouvez profiter
librement.
- Vous êtes membre du laboratoire et, à ce titre, représenté (par deux élus doctorants) au conseil de
laboratoire.
- Vous figurez sur la liste de diffusion et recevez des informations diverses par mail.
- Vous êtes membre d’une équipe scientifique et d’une opération de recherche, en général en liaison avec
celles de votre directeur (renseignez-vous auprès de lui).
- Le laboratoire vous fournit un espace de travail (salle des doctorants, A402B), un soutien logistique et
financier pour vos futures missions, des actions de formation.
Vous êtes invité à suivre le séminaire commun du laboratoire et de l’école doctorale (mensuel). Vous
pouvez également fréquenter les groupes de travail des différentes opérations et les réunions des équipes.
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