
 

    

 
 
 
 
 

Séminaire des doctorant.e.s 
 

Hors les murs #2 - Séminaire de fin 
d’année 

 

Vendredi 17/06, à partir de 17h 

Salle des séminaires du restaurant « El Chicho » 
11 rue Teulère, 33000 Bordeaux 

 

Inscription requise / Required registration : 

https://bit.ly/Seminarchicho 
 

 
 
 
 
 

Un séminaire 
doctoral de tout 
ce qui a de plus 
banal……….. 
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Programme 
 
La dernière séance de l’année 2021-2022 du séminaire des doctorant.e.s se 
déroulera le vendredi 17 juin à 17h dans la salle des séminaires de notre 
restaurant partenaire le Chicho. Cette séance se divisera en deux temps. Une 
première partie abordera la question des comités de suivi de thèse dans l’optique 
de répondre collectivement à d’éventuelles interrogations et discuter des enjeux 
différenciés que nous percevons dans ce dispositif d’accompagnement. Cette 
première partie sera également consacrée au bilan de l’année : nous en profiterons 
pour revenir sur les séances passées, solliciter vos retours ainsi que vos attentes 
quant à l’année prochaine. Dans un second temps, la séance se poursuivra dans un 
cadre informel et hors les murs autour d’un rafraîchissement et d’empanadas ! 
Inscrivez-vous au lien suivant : https://bit.ly/Seminarchicho 
 

Program 
 
The last session of the 2021-2022 PhD students' seminar will take place on Friday 
June 17 at 5pm in the seminar room of our partner restaurant El Chicho (11 Rue 
Teulère Bordeaux). This last session of the academic year will be divided in two 
parts. First, we will collectively address the issue of thesis monitoring committees 
(comité de suivi de thèse) by creating a discussion for questions, tips 
and concerns. This first part will also be dedicated to an assessment of the year 
and you will have the opportunity to share your feedbacks, insights, suggestions as 
well as expectations for next year. Second, following these talks, we propose to 
continue the conversation in an informal setting with refreshments and 
empanadas! Register on the following link : https://bit.ly/Seminarchicho 
 


