L’

ÉCOLE

DOCTORALE

À L’

ÉCOLE

DOCTORALE
vous prépare au doctorat et organise votre soutenance de thèse,
*
garantit votre encadrement par une chercheuse ou un chercheur reconnus,
et une formation doctorale de haut niveau

Conception graphique : Benoît Colas, UT2J / CPRS - DAR.

*
veille à votre accueil dans la communauté scientifique, locale, nationale et internationale.

Le succès est un chemin
que la patience et la persévérance rendent accessible.
Pierre-Simon Ballanche, Les Fragments (1808)
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VOS CONTACTS

À L’ÉCOLE DOCTORALE ALLPH@
ET AU SERVICE DES ÉTUDES DOCTORALES (SEDoc)
Maison de la Recherche (MDR)

✓

5 allées Antonio Machado
31058 TOULOUSE CEDEX 9

Bureaux D150-D152
Gestion scolarité
Roukiat MOINDZE
Bureau D 152
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
edallpha@univ-tlse2.fr
Tél. 05 61 50 45 86
Direction de l’École doctorale
Hilda INDERWILDI et Stéphane PUJOL
Bureau D 150
direction.allpha@univ-tlse2.fr
Tél. 05 61 50 35 08
Gestion des formations
Myriam GUIRAUD
Bureau D 151
Ouverture au public du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h50
En télétravail le vendredi
guiraud@univ-tlse2.fr
formations.doctorat@univ-tlse2.fr
Tél. 05 61 50 36 82
Responsable administrative du SEDoc
Valérie LAFITTE-CARBONNE
responsable.sedoc@univ-tlse2.fr
Tél. 05 61 50 35 13

VOS REPRÉSENTANTS

VOS CONTACTS

À L’ÉCOLE DOCTORALE ALLPH@
Maison de la Recherche (MDR)
Bureaux D154

DANS LES UNITÉS DE RECHERCHE (UR)
À l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès (UT2J)

elusallpha@gmail.com
http://twitter.com/@ElusAllpha
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/recherche/etudes-doctorales/doctorat-mode-demploi

Cultures Anglo-Saxonnes (CAS, EA 801)
Responsable administrative : Hanane SERJAOUAN,
cas@univ-tlse2.fr, 05.61.50.35.51
Direction : Nathalie DUCLOS, Vincent LATOUR, dir-cas@univ-tlse2.fr

Titulaires
Claire ANCHORDOQUI (CAS)
Jules DILE-TOUSTOU (LERASS)
Philippe EL-HAJJ (ERRAPHIS)
Marion GAROT (CREG)
Samuel MALBY (CAS)

Centre de Recherches et d’Études Germaniques (CREG, EA 4151)
Directrice : Hélène LECLERC, helene.leclerc@univ-tlse2.fr

IL LAB

Équipe de Recherches sur les Rationalités Philosophiques et les Savoirs
(ERRAPHIS, EA 3051)
Direction : Elsa DORLIN et Charles WOLFE
elsa.dorlin@univ-tlse2.fr
ATOR
OR

IO

Suppléant•e•s :
Gabriela ACOSTA BASTIDAS (LLA-CRÉATIS)
Casandra HERRERA CAICEDO (FRAMESPA)
Luc SAUTIN (Il Laboratorio)
Ludovic THEROND-DEBAT (PLH)
Camille TRUCART (PLH)

Centre d’Études Ibériques et Ibéro-Américaines (CEIIBA, EA 7412)
Directrice : Cécile MARY TROJANI, cecile.mary@univ-tlse2.fr

IL LABORATORIO (EA 4590, travaux sur les pratiques et les enjeux
de l’édition dans la perspective du champ de l’italophonie)
Directeur : Jean-Luc NARDONE, jean-luc.nardone@univ-tlse2.fr
Laboratoire de Recherches en Audiovisuel-Savoirs, Praxis, et Poïéiques
en Art (LARA-SEPPIA, EA 4154)
Gestionnaire administrative et financière : Pauline COLLET,
secretariat.laraseppia@univ-tlse2.fr
Directrice : Hélène LAURICHESSE, helene.laurichesse@univ-tlse2.fr
Laboratoire Lettres, Langues et Arts : Création, Recherche, Émergence
en Arts, Textes, Images et Spectacles (LLA-CRÉATIS, EA 4152)
Directeur : Guy LARROUX
Assistante de direction : Sandra BORT
llacreatis@univ-tlse2.fr

Laboratoire Patrimoine, Littérature, Histoire (PLH, EA 4601)
Responsable administrative : Véronique BOYER, plh-admin@univ-tlse2.fr
Directrice : Fabienne BERCEGOL
bercegol@univ-tlse2.fr

LE SITE WEB D’ALLPH@
Pour y accéder
https://allpha.univ-tlse2.fr/

À l’Université Toulouse 1 Capitole
Institut du Droit de l’Espace, des Territoires et de la Communication
(IDETCOM, EA 785)
Secrétariat : Marie MERLI, marie.merli@ut-capitole.fr
Directeur : Lucien RAPP
Responsable Informations et Communications, référent ALLPH@ :
Christophe Alcantara, christophe.alcantara@ut-capitole.fr

À l’Université Toulouse 3 Paul Sabatier (UT3 ou UPS)
Centre d’Étude et de Recherche Travail, Organisation, Pouvoir
(CERTOP, UMR 5044)
Responsable administrative et financière : Christelle ABRAHAM,
christelle.abraham@univ-tlse2.fr
Directrice : Prisca KERGOAT, prisca.kergoat@univ-tlse2.fr
Laboratoire Interuniversitaire de Recherche en Didactique des Langues
(LAIRDIL, EA 3695)
Directrice : Laura HARTWELL, lhartwell@lairdil.fr, contact@lairdil.fr
Laboratoire d’Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales
(LERASS, EA 827)
Directrice : Valérie BONNET, valerie.bonnet@iut-tlse3.fr

Avant de vous adresser à la gestionnaire ou à la direction de l’École doctorale, n’oubliez pas de
consulter notre site web.
Vous y trouverez :
• toutes les informations pratiques (formalités administratives, formations, modalités de
soutenance, etc.) dont vous avez besoin,
• différentes nouvelles (appels d’offres, activités, informations ponctuelles importantes),
• le vademecum des doctorant•e•s (en français, en anglais, en espagnol, en allemand
et en portugais).

ENT

(ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL)

ADUM

(ACCÈS DOCTORAL UNIQUE ET MUTUALISÉ)

• L’ENT permet de lire les actualités de l’université Toulouse Jean Jaurès et vos mails,
d’échanger et de gérer de nombreux aspects de votre vie à l’UT2J.

ADUM est un portail interne d’information, de service et de communication pour les
doctorant•e•s et les docteur•e•s.

• Sauf cas exceptionnel, l’adrel -univ doit être l’adrel de référence pour ALLPH@.
Aussi est-il crucial de demander au plus vite vos identifiants.

Comment s’inscrire à ADUM ?
Créer votre profil via le lien suivant : https://www.adum.fr/
Votre espace personnel et l’espace unique dédié à toutes vos démarches d’inscription, de réinscription et de soutenance de thèse.
Des messages vous sont régulièrement adressés via ADUM. Merci de lire attentivement ceux
qui sont en rapport avec les dispositions doctorales.

LE CALENDRIER UT2J

LES ASSOCIATIONS

DE DOCTORANT•E•S LIÉES À ALLPH@
• ATRIA (association interdisciplinaire de doctorants et jeunes docteurs travaillant sur les
Amériques)
http://association-atria.org/
• ADTSic (association de doctorants en sciences de l’information et de la communication)
http://adtsic.free.fr/
• LLA.doc (association des doctorants du laboratoire LLA-Créatis)
http://blogs.univ-tlse2.fr/lla-doc/ADT

Fermetures administratives

POINTS DE RESTAURATION
•

Le resto’ U propose une restauration thématique avec quatre stands : cuisine traditionnelle,
cuisine du monde ou plat complet, pizzas et pâtes garnies, grillades. Il est ouvert de 11h30
à 13h30. Le prix du repas est fixé à 3 € 30 pour les étudiantes et les étudiants. Pour les
étudiants boursiers ou en situation de précarité le tarif est de 1 € seulement.

Le Crous propose différents points de restauration offrant des menus au prix moyen de 6-7 € :
•

•

•

•

L’Arum, la cafétéria du resto’U, offre une vente sur place ou à emporter de sandwichs
chauds et froids, viennoiseries (matin), pâtisseries traditionnelles et américaines, boissons
chaudes et froides. Elle est ouverte de 8h à 15h avec un accès au Wifi gratuit.
Il existe également deux food trucks :
- le Crous truck
- l’Épicurieux,
présents sous la Canopée, de 11h30 à 13h30/14h, du lundi au vendredi.
La cantine, située à l’angle du bâtiment accueil, sous la Canopée, a été conçue comme
un espace libre-service pour composer son déjeuner au fil de ses envies à partir de produits
choisis directement dans des vitrines, et préparés par les équipes du Crous. Il s’agit d’un
espace de restauration, de travail, de détente qui est équipé d’une TV et du wifi. Elle est
ouverte du lundi au vendredi de 8h à 17h.
Curupira est une cafétéria située au rez-de-chaussée de l’UFR de psychologie (bâtiment
Philippe Malrieu). Elle défend un Parti-pris coopératif et culturel. Vous y trouverez de la
nourriture bio et végan. Les prix oscillent entre 4 et 7 €.

Vous trouverez également des restaurants et snacks sur la dalle du campus.

SERVICE SOCIAL ET SANITAIRE
Pôle handicap
Si vous avez des besoins particuliers liés à une situation de handicap, vous pouvez être accompagné•e•s par le PESH (Pôle des Étudiants en Situation de Handicap, dive-peh@univ-tlse2.fr) ou
par le PEP (Pôle Environnement professionnel pour les CDU, mathilde.rigal1@univ-tlse2.fr).
Le PESH se situe sur le campus du Mirail au niveau du bâtiment de l’Arche.
Il est joignable au 05 61 50 45 80 / 40 68 / 41 62
Ouvert de 8h30 - 12 h et 13h30- 16h00.
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/vie-des-campus/handicaps/pole-des-etudiants-en-situation-dehandicap
Le SIMPSS
Le SIMPSS est un service médical, psychologique et social, mis à disposition pour les étudiants.
Il facilite l’accès à :
• des consultations médicales (médecins, infirmiers, spécialistes),
• des rendez-vous avec des assistantes sociales,
• un suivi psychologique (psychiatres, psychologues), si on en ressent le besoin.
Sur le campus du Mirail, le SIMPSS est situé dans la Maison des Solidarités.
Vous pouvez les contacter au 05 61 50 41 41.
https://welcomedesk.univ-toulouse.fr/vie-quotidienne/sante-social/service-interuniversitaire-medecine-preventive-promotion-sante
Assistante sociale du CROUS
Le Crous dispose également d’un service social qui aide les étudiant•e•s dans leurs démarches
(bourses, attribution logement …).
Ce service est joignable par téléphone au 05 61 12 54 70 de 9h à 16h30.
Les locaux se trouvent au 58 rue du Taur – 1er étage.
Ils sont ouverts de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

BIBLIOTHÈQUE CENTRALE

POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

• La bibliothèque centrale est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 19h (hors interruptions pédagogiques). Vous disposez également d’un accès aux différents centres de ressources et de documentation.

•

Pour les étudiants concernés par les co-tutelles, vous trouverez des informations à la page
suivante :
https://allpha.univ-tlse2.fr/accueil/informations-administratives/co-tutelles-de-these.

• Liste des bibliothèques :
https://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-bibliotheques/bibliotheques

•

Pour votre logement, vous trouverez des informations à la page suivante :
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/international/venir-a-lut2j/vie-pratique

• Vous pouvez consulter l’affluence en temps réel et réserver des salles de travail sur le
site affluence depuis votre ENT.

•

Sur le campus du Mirail, l’association étudiante EIMA accueille, aide et intègre les étudiants
étrangers d’UT2J.
Permanence : tous les jours de 10h30 à 16h00 au Bâtiment de l’Arche.

• Tout le catalogue des différentes bibliothèques est accessible depuis la section ARCHIPEL
qui se trouve sur votre ENT.
• Vous avez accès à votre compte lecteur depuis l’ENT via l’espace ARCHIPEL pour gérer
vos prêts et retours.
• En étudiant à l’UT2J, vous disposez d’un accès à différentes ressources depuis votre
ENT dans la section Bibliothèques – ressources numériques.
Pour toutes questions vous pouvez communiquer par tchat, mail ou SMS.
Tél. Accueil : 05 61 50 39 60
Directeur : Luc Garcia, scd-direction@univ-tlse2.fr

VOS NOTES

