
Faire son doctorat au sein de Géographie-cités 

Informations pratiques 
 

Sommaire 

Présentation du laboratoire ........................................................................................................ 2 

Le laboratoire est multisite ...................................................................................................... 2 

Il est composé de trois équipes ................................................................................................ 2 

Chaque équipe possède un fond documentaire auquel vous avez accès ............................... 2 

Les transversalités .................................................................................................................... 3 

Les principaux évènements du laboratoire .............................................................................. 3 

Bons réflexes si vous venez d’arriver dans le laboratoire ........................................................ 4 

UMR, Université, ED : comment s’y retrouver ?......................................................................... 5 

Les écoles doctorales dont dépendent l’essentiel des doctorant.e.s du laboratoire : ............ 5 

ED 642, Sciences de sociétés, Université de Paris................................................................ 5 

ED 434, École de géographie de Paris (EDGP), Université Paris 1 ....................................... 6 

ED 286, École doctorale de l’EHESS, formation Territoires Sociétés, Développement: ...... 6 

Réunions de rentrée des ED ................................................................................................. 7 

Le comité de suivi ................................................................................................................. 7 

Bon à savoir .................................................................................................................................. 8 

Faire un ordre de mission ......................................................................................................... 8 

Faire une demande de financement ........................................................................................ 8 

Réserver des salles ................................................................................................................... 9 

Divers ...................................................................................................................................... 10 

Création d’une adresse parisgeo.cnrs.fr ............................................................................ 10 

Faire une demande d’achat ou d’emprunt de matériel informatique .............................. 10 

Utiliser Huma-num ............................................................................................................. 10 

Inscription sur Zulip ............................................................................................................ 11 

Contact des représentant.e.s .................................................................................................... 11 



 

Présentation du laboratoire 
 

Géographie-cités (http://www.parisgeo.cnrs.fr/), c’est une Unité Mixte de Recherche (UMR) du 

CNRS, la 8504. Son directeur est Eric Denis (eric.denis@parisgeo.cnrs.fr) et sa directrice adjointe 

Sandrine Berroir (berroir@univ-paris-diderot.fr).  

 

Le laboratoire est multisite : 

 

• Site Institut de Géographie, 191 rue saint Jacques 75005, salle 313 du CRIA.  

Accès : libre.  

 

• Site Olympe de Gouges (Université de Paris, place Paul Ricoeur 75013), 7e étage, 

salle 768.  

Accès : via un badge (ascenseur) et des clés (salle). La demande de badge s’effectue via un 

formulaire fourni par Christelle Petit (christelle.petit@univ-paris-diderot.fr), responsable 

des réservations de salles et des badges, UFR GHES (4e étage du bâtiment, bureau 406) et 

à lui retourner. Des badges visiteurs sont disponibles au  

PC sécurité. Des clés sont disponibles dans la salle des doctorant·es.  

 

• Site Condorcet, (Bâtiment de recherche Sud, Aubervilliers), 1er et 2e étage.  

Accès : sur badge (badges visiteurs disponibles à l’entrée) 

 

Il est composé de trois équipes :  

 

• L’équipe CRIA (Centre de recherches sur les Réseaux, l’Industrie et l’Aménagement), 

dirigée par Sabine Barles (sabine.barles@univ-paris1.fr). 

 

• L’équipe PARIS (Pour l’Avancement des Recherches sur l’Interaction Spatiale), dirigée par 

Sophie Baudet-Michel (sophie.baudetmichel@gmail.com) et Hadrien Commenges 

(hadrien.commenges@univ-paris1.fr).  

 

• L’équipe E.H.GO (Épistémologie et Histoire de la GéOgraphie), dirigée par Olivier Orain 

(orain@parisgeo.cnrs.fr) et Nicolas Verdier (nicolas.verdier@parisgeo.cnrs.fr).  

 

Chaque équipe possède un fond documentaire auquel vous avez accès :  
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• Bibliothèque EGHO : Provisoirement à la Maison Auguste Comte (10 Rue Monsieur le 

Prince, 75006 Paris, http://augustecomte.org/centre-de-recherche/bibliotheque/), à 

terme à Condorcet (fusion avec la bibliothèque de l’EHESS). 

 

• Bibliothèque du CRIA : salle 313 du CRIA (IG), en accès libre. 

http://bibliocria.parisgeo.cnrs.fr/.  

 

• Bibliothèque PARIS : Pour l’essentiel à Condorcet, au deuxième étage, en accès libre. 

Certains ouvrages se trouvent sur le site d’Olympe de Gouges dans la salle des 

doctorant.e.s, également en accès libre. http://bibparis.parisgeo.cnrs.fr/ 

 

Les transversalités :  

 

Le laboratoire est aussi structuré en plusieurs transversalités. Il s’agit de groupes de travail 

réunissant des personnes rattachées à des équipes différentes autour de certaines thématiques. 

 

• Transversalité 1 : Mobilités et territoires : vers une approche relationnelle de l’espace – 

Nadine Cattan, Sylvie Fol et Camille Schmoll.  

•  Transversalité 2 : Stabilités et fluidités des objets géographiques - B. Von Hirchausen et 

Ségolène Debarre.  

•  Transversalité 3 : Mots et concepts, usages, circulations et contextes - Olivier Orain et 

Sabine Barles. 

•  Transversalité 4 : Les fabriques de l’urbain, processus, acteurs, pratiques - Antoine Fleury 

et Juliette Maulat. 

•  Transversalité 5 : Données et protocoles dans les humanités numériques - Thomas Louail 

et Ludovic Chalonge.  

 

Les principaux évènements du laboratoire :  

 

• Les séminaires d’équipes : Ils ont lieu tous les mois. Ils sont l’occasion de mettre en avant 

les travaux de certain·es membres du laboratoire (les doctorant·es notamment) et de faire 

le point sur l’actualité de l’équipe. 

 

• Les petits dej's des doctorant·es : Rendez-vous informel et convivial, généralement les 

premiers vendredis du mois de 10 h à 12 h. Le calendrier des Petits Dej’s est accessible sur 

la page d’accueil du site de l’UMR. Ces réunions peuvent être inter-laboratoires (avec le 

LADYSS et PRODIG). Elles peuvent porter sur des questions très variées (présentation 

d’ouvrage, de méthode, conseils pour l’écriture la communication ou l’enseignement...). 
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Si vous avez une idée de présentation, n’hésitez pas à contacter le comité d’organisation 

des Petits dej's : Clément Gaillard (cgaillardmail@gmail.com), Marion Albertelli 

(albertelli.m@gmail.com) et Cécile Mattoug (cecilemattoug@gmail.com). 

 

• Ateliers ou sorties de terrains effectués dans le cadre des transversalités : les 

informations relatives à ces évènements sont parfois diffusées via la liste mail du 

laboratoire, mais le plus souvent via les listes spécifiques auxquelles vous pouvez vous 

inscrire en contactant les responsables des transversalités.  

 

• Les conseils de l’UMR : il s’agit de réunions entre la direction du laboratoire et les 

représentant·es de chacun des statuts présents dans l’UMR. Le conseil se réunit environ 

tous les deux mois. À cette occasion sont votées les décisions relatives à l’administration 

de l’UMR (règlement intérieur, des règles de financement, demandes d’association …).  

 

• Le séminaire annuel de l’UMR : Ce séminaire réunit tous les ans l’ensemble des membres 

du laboratoire. Il peut s’étendre sur plusieurs journées. Ce dernier est l’occasion 

d’effectuer une assemblée générale et de discuter de l’actualité de l’UMR et des équipes. 

Des ateliers relatifs à chaque transversalité y sont organisés. En général, une autre AG de 

l’UMR a lieu au cours de l’année.  

 

Bons réflexes si vous venez d’arriver dans le laboratoire :  

 

• Vous avez normalement rencontré votre direction d’équipe qui vous a présenté son 

fonctionnement. Si ce n’est pas le cas n’hésitez pas à prendre contact avec votre direction. 

 

• Aller voir Martine Laborde pour être inscrit·e sur les listes mail du laboratoire. 

 

• Créer votre identifiant Janus qui vous servira lors de vos demandes de financement. Vous 

pouvez générer cet identifiant et un mot de passe en vous rendant sur la plateforme 

Sésame du CNRS et en utilisant l’adresse mail que vous avez donnée au laboratoire lors 

de votre inscription. En cas de problème, contactez Martine Laborde. 

 

• Créer votre page personnelle (nom, sujet de thèse, thématiques de recherche, 

publications…) sur le site du laboratoire. Vous avez normalement reçu un mail de l’équipe 

éditoriale du site de laboratoire vous expliquant la démarche à suivre dans les semaines 

suivant votre arrivée. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez écrire à equipe-

editoriale@parisgeo.cnrs.fr.  
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• Engager les démarches pour obtenir les badges et clés qui vous seront nécessaires pour 

vous rendre sur certains sites du laboratoire (ODG et Condorcet). 

 

UMR, Université, ED : comment s’y retrouver ?  
 

Le laboratoire est l’institution au sein de laquelle vous effectuez votre recherche au quotidien. 

C’est lui qui finance l’essentiel des missions (terrains, colloques...) qui vous effectuerez dans le 

cadre de ce travail de recherche, sauf si vous dépendez d’un projet de recherche dont l’UMR n’est 

pas la tutelle principale.  

         

Les universités sont le lieu de déroulement du doctorat sur le plan de la scolarité. Elles peuvent 

aussi être votre employeur, si vous bénéficiez d’un contrat doctoral financé par une école 

doctorale (ED) ou pour lequel votre université a reçu une enveloppe d’une institution tierce et/ou 

si vous y enseignez en tant que moniteur·rice, vacataire, ou ATER.  

 

Effectuer son doctorat au sein de l’université signifie s’inscrire chaque année à l’école doctorale, 

valider des heures de formations et effectuer son comité de suivi. C’est l’école doctorale qui 

délivre le diplôme de doctorat suite à la soutenance.  

         

Les écoles doctorales dont dépendent l’essentiel des doctorant·es du laboratoire :  
             

ED 642, Sciences de sociétés, Université de Paris 
 

Directeur de l’ED : Patrick Farges 

Directrice adjointe : Marie-Anne Dujarier 

Directeur adjoint : Antoine Rebérioux 

Gestionnaire de l’ED (interlocutrice privilégiée) : Sarah Rahmani -  sarah.rahmani@univ-paris-

diderot.fr - 01 57 27 71 94 

Représentant des doctorant·es rattaché à Géographie-cités : Romain Leconte -

romain.Leconte@univ-paris-diderot.fr  

  

Les obligations de l’ED 642 pour pouvoir soutenir sa thèse (susceptibles d’être modifiées lors de la 

réunion de rentrée) : 

• Avoir suivi environ 100 heures de formation au cours du doctorat, dont le séminaire 

d’initiation à la formation doctorale. 

• Avoir communiqué au moins une fois dans un colloque international en France ou à 

l’étranger. 

• Avoir publié au moins une fois dans une revue scientifique à comité de lecture.  
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• Avoir effectué son comité de suivi tous les ans (dès la première année).  

 

ED 434, École de géographie de Paris (EDGP), Université Paris 1 
  

Directeur de l’ED : Gilles Palsky - gilles.palsky@univ-paris1.fr  

Co-directrice de l’ED : Catherine Fournet Guérin - catherine.fournet-guerin@sorbonne-

universite.fr  

Responsable administrative (interlocutrice privilégiée) : Candice Zaninetti - 

candice.zaninetti@sorbonne-universite.fr  - 01 44 32 14 80 - Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 

12 h 30 et de 13 h 15 à 16 h 15, bureau 110, Institut de Géographie.  

Représentant·es des doctorant·es à l’EDGP rattaché·es à l’UMR :  

Marion Albertelli - albertelli.m@gmail.com  

Clément Nicolle –  clément.nicolle@ens-lyon.fr  

Mathilde Pedro –  mpedro.pro@gmail.com  

Thomas Rosenthal – rosenthaltnyl@gmail.com   

 

Obligations de l’EDGP pour pouvoir soutenir sa thèse et obtenir son diplôme (d’après https://ed-

geographie-paris.univ-paris1.fr/parcours-doctoral) :  

• Avoir communiqué au moins une fois dans un colloque international en France ou à l’étranger.  

• Avoir publié au moins une fois dans une revue scientifique à comité de lecture. 

• Avoir participé à un atelier (minimum) de formation de l’École doctorale. [La liste des 

formations est disponible sur le lien suivant : https://ed-geographie-paris.univ-

paris1.fr/ateliers-et-formations-2019-2020 ; les mises à jour ou l’arrivée de nouvelles 

formations sont signalées par mail par Candice Zaninetti].  

• Avoir effectué son comité de suivi de la thèse tous les ans à partir de la deuxième année : le 

comité de suivi doit être réalisé avant la réinscription en 3e année, et avant le 20 mai les années 

suivantes, car il faut demander une dérogation pour s’inscrire en 4e, 5e ou 6e année de thèse 

et fournir l’avis du comité de suivi pour compléter son dossier. 

• Répondre au mail sur le suivi des docteur·es tous les ans. 

 

ED 286, École doctorale de l’EHESS, formation Territoires, Sociétés, Développement :  
 

Directrice de l’ED : Céline Béraud 

Responsable de la formation Territoires, sociétés, développement : Alain Musset 

Secrétariat : Pascale Alzial - ecd-tsd.secretariat@ehess.fr ou pascale.alzial@ehess.fr - 

01 49 54 25 20 

Service de l’École doctorale (interlocutrice privilégiée) : Natacha George - ecole.doc@ehess.fr | 
01 49 54 25 22 
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Représentant·es des doctorant·es : Gabriela Goldin Marcovich, Antonin Dubois, Sarah Claire et 

Suzanne Rochefort (interlocutrice privilégiée) - mails : prénom.nom@ehess.fr 

 

L’ED ne précise pas d’obligations à remplir en termes de publication ou de formation pour 

soutenir sa thèse. Il suffit d’avoir participé à un « comité de thèse » (équivalent du comité de 

suivi).  

Le comité de thèse se réunit au moins une fois au cours des trois années de préparation de la 

thèse, en tout cas obligatoirement la 3è année. Il doit se réunir chaque année lorsqu’une 

demande de prolongation au-delà des trois ans est présentée par le ou la doctorant·e.  

Une convention individuelle de formation est également à déposer sur l’ENT et modifiable lors de 

chaque réinscription. La convention vient compléter le dispositif de suivi individualisé du ou de la 

doctorant·e. Elle peut être modifiée autant que de besoin, lorsqu'un changement intervient dans 

les conditions de réalisation de la thèse.  

 

Il n’y a pas de réunion de rentrée pour l’ED de l’EHESS.  

 

Réunions de rentrée des ED : 

Elles sont organisées par les écoles doctorales après clôture des inscriptions, en général au cours 

du mois de novembre (pas de réunion pour l’ED de l’EHESS). Ces réunions sont l’occasion pour les 

néo-doctorant·es de rencontrer la direction, les gestionnaires et les représentant·es des ED. Lors 

de celles-ci les obligations des doctorant·es, en ce qui concerne les formations et le comité de 

suivi sont notamment présentées.  

 

Le comité de suivi :  

« Un comité de suivi individuel du doctorant veille au bon déroulement du cursus en s’appuyant 

sur la charte du doctorat et la convention de formation. Il évalue, dans un entretien avec le 

doctorant, les conditions de sa formation et les avancées de sa recherche. Il formule des 

recommandations et transmet un rapport de l’entretien au directeur de l’école doctorale, au 

doctorant et au directeur de thèse. Il veille notamment à prévenir toute forme de conflit, de 

discrimination ou de harcèlement. Les modalités de composition, d’organisation et de 

fonctionnement de ce comité sont fixées par le conseil de l’école doctorale. Les membres de ce 

comité ne participent pas à la direction du travail du doctorant. » (extrait du site de l’EDGP) 

 

Donc, en particulier, le comité de suivi ne donne pas d’avis « scientifique » sur la thèse. Il émet un 

avis sur ses modalités de déroulement.  

 

Deux chercheurs ou enseignants-chercheurs composent ce comité : 
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• une personne est sélectionné par le directeur·rice de l’UMR ou du laboratoire de 

rattachement, ou son adjoint·e si le directeur·rice est également directeur·rice de la thèse 

• une personne est désignée par le bureau de l’école doctorale.  

     

Une fois que ces deux membres sont portés à la connaissance du ou de la doctorant·e, il·elle est 

en charge d’organiser le comité de suivi en les contactant directement. Les comités de suivi 

peuvent être réalisés en face à face, par skype, au téléphone... Les deux membres du comité n’ont 

pas forcément à être présents en même temps. Suite à cette(ces) réunion(s), les membres du 

comité doivent remplir un formulaire (téléchargeable sur les sites internet des ED) et le remettre 

à l’ED.  

 

Bon à savoir 

Faire un ordre de mission  
 

Si vous faites un déplacement dans le cadre de votre contrat doctoral, il faut remplir un ordre de 

mission - au moins 15 jours avant le départ. L’ordre de mission à deux rôles : 

• Il est une autorisation d’absence auprès de l’employeur et garantit votre couverture en 

cas d’accident. 

• Il permet également d’obtenir le remboursement des frais engagés sous réserve de 

produire les pièces justificatives. 

 

Le document à remplir est disponible à cette adresse : 

http://www.parisgeo.cnrs.fr/IMG/pdf/modele_document_ordremission_2015-08-2.pdf 

  

Il faut envoyer votre demande d’ordre de mission : 

• À Martine Laborde, la secrétaire générale de l’UMR – laborde@parisgeo.cnrs.fr  

• À Dorothée Kouevi-Akoe, la gestionnaire administrative et financière de l’UMR - 

dorothee.kouevi@parisgeo.cnrs.fr  

 

À votre/vos directeur·rices de thèse, pour qu’ils valident votre déplacement  

 
Faire une demande de financement  
  

Vous pouvez réserver des trajets ou des hôtels via Paris 1, Université de Paris (ex-Paris7), l’EHESS 

ou le CNRS, selon la structure qui finance votre déplacement. Cela vous permet de ne pas avancer 

les frais de réservation. Lors d’un déplacement à un colloque, vos frais d’inscription et vos repas 
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peuvent également être en charge. Cela peut être aussi le cas d’une partie de dépenses engagées 

lors de votre travail de terrain.  

 

Pour réserver un trajet ou un hôtel via le laboratoire, obtenez d’abord l’accord par mail de votre 

direction d’équipe ou la personne responsable du projet de recherche finançant votre mission. 

Contactez ensuite Martine Laborde ou Dorothée Kouevi-Akoe, en fournissant cet accord et un 

ordre de mission. Rendez-vous ensuite sur la plateforme de réservation (Rydoo, ou FCM Travel), 

accessible avec vos identifiants Janus depuis la page « Informations pratiques » du site de l’UMR. 

Réservez vos billets et/ou votre hôtel en identifiant Martine Laborde ou Dorothée Kouevi-Akoe 

comme la responsable administrative devant valider le projet. 

 

Pour les déplacements en véhicule personnel, il faut fournir la copie de l’assurance et de la carte 

grise et l’indiquer dans l’ordre de mission. L’essence et les péages peuvent être pris en charge 

(conserver les factures).  

 

Demander une avance ou un remboursement. Si vos frais de déplacement sont financés par 

l’UMR, il vous faudra préciser dans l’ordre de mission : 

• Le montant des frais d’inscription s’il s’agit d’un colloque/séminaire. Il faut fournir une copie 

du programme. L’UMR peut payer ces frais sans que vous ayez à les avancer, si les 

organisateurs peuvent émettre des bons de commande. Si ce n’est pas le cas, il faudra 

avancer les frais et fournir une facture. 

• Le montant des trajets. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez mettre une estimation. 

Vous pouvez vous faire avancer les frais en suivant la procédure ci-dessus [comment réserver 

un trajet ou un hôtel]. Si vous ne trouvez pas de trajet ou d’hôtel qui convient, vous pouvez 

réserver par vos propres moyens en avançant les frais, puis demander leur remboursement 

en fournissant les factures à Martine Laborde et Dorothée Kouevi-Akoe une fois que vous 

avez effectué votre séjour.  

 

À votre retour, la procédure est la suivante :  

1. Remettre à Martine Laborde et Dorothée Kouevi-Akoe les pièces justificatives (billets de 

train, cartes d’embarquement, factures d’hôtel, facture de colloque, factures des repas...) 

2. Vous allez être remboursé directement par les services financiers des tutelles sur votre 

compte. 

3. Les justificatifs sont conservés au laboratoire en cas de contrôle. 

 

Réserver des salles 
 

Réserver une salle à Condorcet :  



• Rendez-vous sur le portail d’identification du Campus Condorcet : https://refid-

auth.campus-condorcet.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.campus-

condorcet.fr%2Fservlet%2Fcom.jsbsoft.jtf.core.SG%3FPROC%3DIDENTIFICATION_FRONT. 

• Connectez-vous avec les identifiants de votre établissement de rattachement ou avec votre 

compte local Condorcet.  

• Une fois dans votre espace personnel, sélectionnez « Réserver un espace » puis « réserver 

une salle de réunion »  

• La salle de réunion qui correspond aux bureaux de l’UMR est la 1.122, au premier étage. Si 

cette salle n’est pas disponible, vous pouvez aussi réserver une salle à un autre étage du 

bâtiment Sud.  

 

Réserver une salle à l’institut de Géographie : 

• Rendez-vous sur : http://assistance.parisgeo.cnrs.fr. Cliquez sur « Réservations » dans le 

bandeau du haut. Sélectionnez la salle dans liste et indiquez les détails de la réservation, celle-

ci sera ensuite intégrée au calendrier.  

• Pour créer vos identifiants, contactez Saber Marrouchi (sm@parisgeo.cnrs.fr) et Yonathan 

Parmentier (yp@parisgeo.cnrs.fr). 

         

Réserver une salle à Olympe de Gouges :  

• Faites une demande auprès de Christelle Petit, responsable administrative UFR GHES, 4e étage 

ODG. 

• La petite salle de réunion sans fenêtre adjacente à la salle des doctorant·es est la salle 759. La 

salle M19 est une grande salle au niveau mezzanine, particulièrement adaptée pour des 

séminaires.  

 

Divers 
 

Création d’une adresse parisgeo.cnrs.fr : 

Contacter Saber Marrouchi (sm@parisgeo.cnrs.fr).  

 

Faire une demande d’achat ou d’emprunt de matériel informatique:  

Prendre contact avec votre direction d’équipe pour la validation du projet et avec Saber 

Marrouchi. Un emprunt implique la signature d’une convention précisant la durée de l’emprunt. 

Mieux vaut anticiper la demande pour garantir la disponibilité du matériel.  

 

Utiliser Huma-num :  

Si dans le cadre de vos travaux vous avez besoin d’une plus grande puissance de calcul, d’un 

espace de stockage, d’héberger une application en ligne, d’utiliser des logiciels SIG, d’enquête ou 

https://refid-auth.campus-condorcet.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.campus-condorcet.fr%2Fservlet%2Fcom.jsbsoft.jtf.core.SG%3FPROC%3DIDENTIFICATION_FRONT
https://refid-auth.campus-condorcet.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.campus-condorcet.fr%2Fservlet%2Fcom.jsbsoft.jtf.core.SG%3FPROC%3DIDENTIFICATION_FRONT
https://refid-auth.campus-condorcet.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.campus-condorcet.fr%2Fservlet%2Fcom.jsbsoft.jtf.core.SG%3FPROC%3DIDENTIFICATION_FRONT
http://assistance.parisgeo.cnrs.fr/
mailto:sm@parisgeo.cnrs.fr
mailto:yp@parisgeo.cnrs.fr
mailto:sm@parisgeo.cnrs.fr


de statistique que vous ne pouvez pas faire fonctionner sur votre machine personnelle, et surtout 

si vous souhaitez bénéficier d’une plate-forme de travail en groupe vous pouvez avoir recours à 

la TGIR Huma-num (https://www.huma-num.fr). Initialement réservés aux programmes de 

recherche nationaux et européens, les services s’ouvrent de plus en plus à des demandes 

individuelles.  

• Pour utiliser les Huma-num, faites une demande à l’adresse : cogrid@huma-num.fr.  

• Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Thomas Louail (thomas.louail@cnrs.fr) ou 

Hadrien Commenges (hadrien.commenges@univ-paris1.fr).  

 

 

Inscription sur Zulip : 

En plus de la liste mail principale de l’UMR et des listes de diffusions spécifiques (aux équipes, aux 

transversalités, aux groupes de travail ou encore aux statuts), les doctorant·es du laboratoire 

utilisent la plateforme Zulip pour communiquer entre eux. Il s’agit d’un forum, avec une section 

principale et des sections thématiques, sur lesquelles il est possible de demander des 

renseignements et de faire circuler des informations. L’URL du forum est le suvant :  

https://docgeocites.zulipchat.com 

Pour le rejoindre, il faut être invité·e par un·e doctorant·e qui y est déjà inscrit·e. N’hésitez pas à 

nous contacter pour que nous vous ajoutions. 

 

Contact des représentant·es  
 

• Luc GUIBARD, équipe PARIS – luc_guibard@orange.fr   

• Joséphine LECUYER, équipe PARIS – josephinelecuyer@gmail.com 

• Anton PAUMELLE, équipe E.H.GO – anton.paumelle@ehess.fr 

• Natacha ROLLINDE, équipes CRIA et PARIS – natacha.rollinde@gmail.com  

https://www.huma-num.fr/
mailto:cogrid@huma-num.fr
mailto:thomas.louail@cnrs.fr
mailto:hadrien.commenges@univ-paris1.fr
https://docgeocites.zulipchat.com/
mailto:luc_guibard@orange.fr
mailto:josephinelecuyer@gmail.com
mailto:anton.paumelle@ehess.fr
mailto:natacha.rollinde@gmail.com



