Docteur-e-s au laboratoire LIRTES
Afin de mettre à jour les membres du laboratoire LIRTES. En ce qui concerne les jeunes
docteur-e-s, voilà un extrait des statuts du laboratoire :
4.1. Membres titulaires
Les membres titulaires du LIRTES sont : […] c/ d’une part, les anciennes doctorantes et anciens
doctorants du LIRTES, jeunes docteur-e-s, qui en restent automatiquement membres durant
les trois années suivant la soutenance de leur thèse ; d’autre part, les Attaché-e-s Temporaires
d’Enseignement et de Recherche (ATER) en poste à l’UPEC, docteur-e-s ayant réalisé leur thèse
au sein d’une autre unité de recherche (de l’UPEC ou non) et qui manifestent leur intention
écrite de rejoindre le LIRTES durant leur(s) année(s) d’ATER. […]
Aussi nous contactons les personnes qui ont soutenu leur thèse il y a plus de trois ans, afin de
nous indiquer leur choix :
-

candidater pour devenir chercheur-e- associé-e, selon la procédure adéquate (lettre de
motivation, CV détaillé, deux lettres de parrainage ou marrainage par des EC titulaires au
LIRTES).

-

ou vous retirer de la liste des membres du laboratoire, au regard de l'évolution de votre
parcours professionnel ou de vos projets scientifiques.

Nous attirons votre attention sur le fait suivant : si vous souhaitez candidater pour devenir
chercheur-e associé-e, il est nécessaire d'avoir une véritable activité scientifique au LIRTES.
Merci de bien vouloir nous signaler votre choix par mail dès que possible après les 3 années
de plein droit suivant la date de soutenance de votre thèse.
Au-delà de cette date, sans réponse de votre part, nous considèrerons que vous ne
souhaitez pas donner suite à votre association au LIRTES.
Nous restons à votre écoute si vous souhaitez en discuter avec la direction du laboratoire, ou
si vous voulez en parler avec votre ancien directeur ou votre ancienne directrice de thèse, ou
encore avec les nouveaux responsables des axes (cf le site du laboratoire).
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