
ASSOCIATION « ESPACE DOCTORANT.E.S – SHS – LILLE NORD DE FRANCE » 
 
Fondée en 2009, l’association est dirigée par un Bureau élu comprenant 6 membres (Président, Vice-
Président, Secrétaire, Trésorier, Secrétaire Adjoint, Trésorier Adjoint). Ses objectifs sont :  

- D’aider les doctorants dans leurs diverses démarches en répondant le plus possible à leurs 
questions (administratives, logistiques…)  

- De créer du lien entre les doctorants de la région, entre les différents laboratoires et les 
différentes spécialités  

- De proposer des activités communes pour vivre ensemble un doctorat qui soit à la fois réussi 
et épanouissant : Cafés Docs, rencontres, visites commentées, aides individualisées…  

 
L’adhésion à l’association a été fixée à 5 euros pour l’année 2021-2022. L’association ne dispose pas 
encore de compte bancaire, donc seuls les paiements en liquide sont acceptés ; ces derniers peuvent 
être faits de la main à la main ou par courrier à l’adresse du Trésorier ou du Trésorier adjoint, et 
donneront lieu en échange à une carte de membre valable un an.  
(Trésorier : Sergio Ivan RAMIREZ LUELMO – 27 rue du Maréchal Lyautey (appt 243) – 59370 MONS-
EN-BAROEUL  
Trésorière Adjointe : Farole BOSSEDE – 1 avenue Paul Langevin – Résidence Pythagore (appt B21) – 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ)  
 
Voici le calendrier prévu pour les Cafés Docs :  

- Vendredi 10 décembre, 16h-18h : Présentation de la maquette de formation 2021-2022 
(crédits ECTS, modules…) par Sabrina ABED  

- Mercredi 19 janvier 2022, 16h-18h : Les statuts du doctorant en SHS (ATER, contrat doctoral, 
contrat CIFRE, employé à temps plein, double université…) : des témoignages seraient 
bienvenus ! (n’hésitez pas à nous contacter)  

- Mercredi 16 février 2022, 16h-18h : Ressources disponibles (documentaires, humaines, 
monétaires)  

- Mercredi 16 mars 2022, 16h-18h : Mobilités internationales  
- Mercredi 13 avril, 16h-18h : Valorisation et diffusion scientifique  
- Mercredi 18 mai, 16h-18h : Le doctorat, et après ? Intervention de docteurs en SHS  

Pour l’instant, la salle retenue est la salle F0.15 de l’École Doctorale. Il est cependant possible que 
certains Cafés Docs se déroulent par Zoom si l’évolution du virus nous y oblige, ou tout simplement 
pour permettre à ceux qui habitent loin d’y participer également.  
Rappel : merci de venir aux Cafés Docs avec votre attestation individuelle de présence afin que nous 
puissions la signer et la tamponner. Vous la trouverez sur le site de l’École Doctorale.  
 
Autres activités prévues en 2021-2022 pour les membres de l’Association :   
 
 

• Organisation de visites dans des sites culturels de la région en lien avec le sujet de votre 
thèse. En gros, vous négociez un prix de groupe auprès de l’organisme que vous visez, puis 
vous nous le communiquez et nous lançons un appel aux doctorants pour voir qui veut venir. 
Si le nombre est suffisant, la visite est organisée et le doctorant en question n’a plus qu’à 



faire preuve de sa maestria de vulgarisateur ! Cette action donnera lieu à la validation du 
module D1.  

• Organisation de relectures de thèse (voire de mémoires de Master 2) auprès d’étudiants 
moins à l’aise avec le français. Vous n’avez pas à juger du fond mais seulement à revoir la 
forme (orthographe, style, présentation…). Chacun des deux y aura trouvé un intérêt, et 
l’Université en bénéficiera. Cette action donnera lieu à la validation du module D1.  

• Organisation d’une session par mois (2 heures, en présentiel ou par Zoom) d’aide à 
l’organisation d’une journée d’étude : conseils, bons plans, pièges à éviter…  

 
Voilà pour l’essentiel ! Si vous avez d’autres choses à nous proposer, n’hésitez bien sûr pas à nous 
faire signe ! L’association a une page Facebook (« Association Espace Doctorant.e.s de Lille ») et une 
adresse mail : espace.doctorants@gmail.com  
 
En vous souhaitant une bonne année universitaire 2021-2022,  
 
Amicalement,  
 
Benoît ABERT  
 
Président de l’association « Espace Doctorant.e.s – SHS – Lille Nord de France »  

Chargé d’enseignement à l’Université de Lille  

Doctorant en Langue et littérature françaises : “Ecrire (sur) Verlaine – motifs, schémas et perspectives 
d’une littérature de la figure” (dir. : Stéphane CHAUDIER)  

102 avenue Jean Jaurès  
59920 QUIÉVRECHAIN  
Tel : 06 21 88 26 91  
Email : abertbenoit@orange.fr  
Page pro : Benoit Abert - Doctorants - Université de Lille (univ-lille.fr) 
ORCID : https://orcid.org/0000-0002-6766-3269 
Linkedin : Benoît ABERT | LinkedIn 
Facebook : (3) Benoît Abert Nita Torebbe | Facebook 
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