
Ecole Doctorale 124
Histoire de l’art - Archéologie

Mercredi 15 Janvier 2020 
10h-17h

 
Salle Perrot, Galerie Colbert-INHA

Journée de rentrée
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Journée organisée par 
Marie Planchot

Contact : 
marie.planchot@sorbonne-universite.fr

ECOLE DOCTORALE 124 (ED VI)
Histoire de l’Art et Archéologie

La formation doctorale de l’ED 124 Histoire de l’art et Archéologie est 

unique, tant à Paris et en Île-de-France qu’en France. Elle est en effet 

la seule à regrouper l’archéologie et l’histoire de l’art, couvrant ainsi 

un espace-temps très vaste dans des domaines géographiques variés 

(l’Europe, l’Afrique du Nord, l’Égypte, le Proche et Moyen-Orient, l’Inde, 

l’Extrême-Orient et l’Amérique) sur une tranche chronologique qui va-

rie, selon les régions, depuis la Préhistoire récente (vers -12 000) jusqu’à 

aujourd’hui.Cette complémentarité entre les deux grands domaines que 

sont l’archéologie et l’histoire de l’art en fait une source de richesse très 

féconde pour les doctorants.

Galerie Colbert - INHA
2 rue Vivienne
75002 PARIS

Contact :
marie.planchot@sorbonne-universite.fr



10h  Mot d’accueil, conseils et procédures à suivre  
  durant la thèse
  Jean-Yves Monchambert, directeur de l’ED 124

10h15 Présentation de l’ED et de son environnement  
	 	 scientifique	
  Marie Planchot, responsable administrative de l’ED 124

10h40 La formation doctorale obligatoire et les comités  
  de suivi
             Marie Planchot, responsable administrative de l’ED 124

11h30 	 Les	financements	doctoraux	et	post-doctoraux	
  Marie Planchot, responsable administrative de l’ED 124
  Guilhem Frescaline, ANRT

12h10 Pause déjeuner
  

14h  Outils et conseils proposés par le bureau d’aide à 
  l’insertion professionnelle 
  Axelle Ferraille, conseillère et référente doctorant

15h   Les emplois dans la Recherche et à l’Université :  
	 	 quelques	conseils
             Marie Planchot, responsable administrative de l’ED 124

15h30 Visionnage de la conférence de Pierre Corvol   
	 	 sur	l’intégrité	scientifique	et	l’éthique.	Point	sur	les		
  formations et ressources disponibles 
  Marie Planchot, responsable administrative de l’ED 124
 

16h45 Pot	de	fin	de	journée

Journée de rentrée de l’ED 124 « Histoire de l’art et Archéologie »

PROGRAMME


