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Les écoles doctorales
ED 525 « LETTRES, PENSÉE, ARTS ET HISTOIRE »
Le site de l’Ecole doctorale « Lettres, pensée, arts et histoire » vise à mettre à disposition tant des doctorants que de leurs directeurs
de thèse et des directeurs d’unités de recherche toutes les informations nécessaires pour appréhender au mieux le cadre législatif, la
logique pédagogique, le déroulement et la finalité de la formation doctorale qu’elle propose. Vous y trouverez, répartis en diverses
rubriques, les textes officiels régissant cet aspect de la formation universitaire ainsi que des informations régulièrement actualisées
concernant l’organisation de l’Ecole, les formations qu’elle propose et, de manière plus générale, tous les éléments utiles au bon
déroulement du cursus doctoral et de la soutenance de la thèse ainsi qu’au devenir professionnel des jeunes docteurs.
Site web : http://lpah.ed.univ-poitiers.fr/ [http://lpah.ed.univ-poitiers.fr/]

ED 527 « COGNITION, COMPORTEMENTS, LANGAGE(S) »
L'École doctorale nº 527, « Cognition, Comportements, Langage(s) », regroupe, dans le cadre du PRES (Pôle régional
d'enseignement supérieur) Limousin-Poitou-Charentes, les doctorants de quatre laboratoires relevant des universités de Limoges et
Poitiers. Le site informe les jeunes chercheurs des laboratoires susceptibles d'encadrer les travaux de thèse, des modes possibles de
financement de la thèse, du contenu de la formation doctorale. Toutes les actualités de l'Ecole Doctorale conférences, colloques,
conseils, etc. sont directement accessibles depuis le site. L'Ecole Doctorale « Cognition, Comportements, Langage(s) », en
partenariat avec les laboratoires de recherche et les UFR, délivre des diplômes de doctorat dans les spécialités suivantes :
Linguistique, Psychologie, Sciences de l'information et de la communication, Sciences du langage, Sciences et techniques des
activités physiques et sportives.
Site web : http://ccl.ed.univ-poitiers.fr/ [http://ccl.ed.univ-poitiers.fr/]
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