Pour la campagne 2015-2016, l’École Doctorale 58 de l’université Paul-Valéry Montpellier met au
concours deux Contrats doctoraux fléchés. Le laboratoire PRAXILING porte une des thématiques
présélectionnées : « Analyse du discours : corpus de guerre ».
Descriptif du doctorat :
Le laboratoire de PRAXILING développe depuis 2013 un projet de recherche sur les correspondances
peu-lettrées de la Grande Guerre (www.univ-montp3.fr/corpus14/). Le doctorat se situera dans la
continuité de ces recherches linguistiques. La récente commémoration des deux guerres mondiales
rend disponibles des textes inédits (notamment privés). Leur constitution en corpus, leur traitement
informatique, leur analyse répondent à une attente sociale forte sur la mémoire des guerres.
L’exploitation de ces archives s’inscrira en analyse du discours et proposera des ouvertures intraet/ou interdisciplinaires.

Procédure de sélection
Première étape : sélection d’un candidat par le laboratoire PRAXILING
1. Envoi du dossier au laboratoire PRAXILING
* Lettre de motivation, signée, du candidat intégrant son projet professionnel
* Projet de thèse d'une douzaine de pages, plus bibliographie
* Relevé de notes du Master
* Curriculum Vitae
Les dossiers doivent être envoyés par courrier électronique à l’adresse suivante :
agnes.steuckardt@univ-montp3.fr
Date limite d’envoi : 1er juin 2015.
Audition des candidats présélectionnés : le 8 juin 2015. À l’issue de cette audition du 8 juin, un
candidat sera retenu par le laboratoire pour continuer le concours.
Deuxième étape : sélection par l’ED58
1. Envoi du dossier complet à l’ED58 : 15 juin 2015
Liste des pièces demandées
* Lettre circonstanciée et signée du directeur du mémoire de Master 2 si différent du directeur
de thèse envisagé
* Lettre circonstanciée et signée du directeur de thèse envisagé
* Lettre, signée, du directeur du laboratoire ou sera accueilli le candidat
* Lettre de motivation, signée, du candidat intégrant son projet professionnel
* Mémoire de Master 2 (si votre mémoire est en langue étrangère, joindre un résumé en
français de 5 pages à l'interligne 1,5)
* Projet de thèse d'une douzaine de pages, plus bibliographie
* Attestation de soutenance du Master 2 établie par le directeur du Master et/ou relevé de
notes du Master 2
* Curriculum Vitae
2. Audition par le conseil de l’ED 58 : 6 et 7 juillet 2015.

