
1

LIVRET 
D’ACCUEIL

Bienvenue 
au LPS
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Nous sommes ravi.e.s de vous accueillir au sein du 
groupe des doctorantes et doctorants du LPS !

Principalement pratico-pratique, ce guide d’accueil à 
pour fonction de vous aider à comprendre le fonction-
nement du  laboratoire, vous encourager à participer à 
la vie du LPS d’Aix-Marseille Université et à faciliter les 

échanges entre ses membres.

Être doctorante ou doctorant au sein du Laboratoire de 
Psychologie Sociale EA 849, c’est aussi appartenir à 

plusieurs groupes et structures. Ainsi, vous êtes (entre 
autre) doctorant(e) au LPS, usager/ère de la Maison de la 

Recherche (MDR),  doctorant(e) au sein de 
l’École Doctorale.

Nous vous proposons un ensemble de renseignements 
pour vous faciliter l’accès à diverses ressources.
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ORGANISATION DU LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE SOCIALE (EA 849)

A) ORGANIGRAMME DU LPS

Vous retrouverez sur le site différentes informations concernant l’organisation, son histoire, ses 
membres, ainsi que sa politique scientifique et ses cadres de recherche.

L’organisation de la gouvernance est détaillée sur le site du laboratoire, accessible via le lien sui-
vant : http://lps-aix.fr/3275-2/

B) REPRÉSENTANT.E.S DES DOCTORANTS

• Modalités d’élection

Les représentants sont élus à la majorité au moyen d’un vote numérique anonyme. Leurs man-
dats sont de trois ans, non renouvelables.

L’élection des représentant.e.s doctorant.e.s est organisée par le service commun de la Maison de 
la Recherche. Cette élection a lieu en même temps que l’élection du directeur du laboratoire. Les 
candidat.e.s devront préparer une fiche de candidature permettant de les présenter et expliquer 
les raisons de leur candidature. Les fiches de candidature devront être transmises à tou.te.s les 
doctorant.e.s avant les élections.

• Rôles

Ils/elles siègent aux conseils du laboratoire et participent à l’organisation des séminaires de doc-
torants. Ce sont les interlocuteurs privilégiés entre les doctorants et les enseignants chercheurs 
du laboratoire.

Ils/elles centralisent les inscriptions et certaines tâches administratives: gestion des fiches doc-
torant.e.s, centralisation des informations diverses pour faire le lien avec les membres du labora-
toire, assistent aux conseils de laboratoire, transmettent des informations de la vie de laboratoire 
aux doctorant.e.s.
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C) MOYENS MIS À DISPOSITION POUR LES DOCTORANT.E.S

•  Fiche individuelle par doctorant

Cette fiche permet de présenter un résumé de votre recherche, de son mode de financement ainsi 
que votre courriel et, le cas échéant, un lien vers le(s) réseau(x) social/aux professionnel(s) de 
votre choix (e.g., Academia, ResearchGate). Vous renseignez cette fiche lors de votre inscription 
en première année de thèse. Vous réactualiserez le résumé, chaque année, en accord avec votre 
directeur. Elle est obligatoire et apparaîtra sur le site du LPS.

•  Financement d’une communication à un colloque

Le LPS dispose d’une charge forfaitaire par année civile pour la participation aux colloques/sémi-
naires (i.e, inscription, déplacement, logement) à condition d’y présenter une communication.

•  Financement de la soutenance de la thèse :

Le LPS finance les soutenances jusqu’à hauteur de mille euros par soutenance si les frais le néces-
sitent, notamment pour les frais de déplacement des membres du jury.

•  Budget de traduction d’article

Le laboratoire dispose d’un budget pour la relecture d’articles non francophones dans l’objectif de 
promouvoir à l’internationale la diffusion des recherches produites. N’hésitez pas à vous rappro-
cher de votre directeur de thèse ou du directeur du laboratoire pour avoir de plus amples informa-
tions.

•  Banque de données vidéo

Le laboratoire met à notre disposition les vidéos de différents événements scientifiques :

•  les séminaires du laboratoire sont accessibles via le site internet du LPS ;

•  les soutenances de thèses sont accessibles sur demande auprès d’André Roman.

•  Des formations (e.g., IRaMuteQ). 
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D) SÉMINAIRES

En tant que doctorant.e au LPS Aix, vous avez accès à trois sortes d’événements scientifiques.

•  Séminaires du laboratoire

Ce sont les séminaires organisés par le laboratoire en lien avec ses thématiques. Des cher-
cheurs de diverses universités présentent leurs recherches. Ils sont principalement destinés aux 
membres du laboratoire. Des étudiant.e.s en Master sont convié.e.s.

Ces séminaires ont lieu environ une fois par mois, le vendredi après-midi entre 14h et 17h. Les 
séminaires du labo seront renseignés sur le site du labo : http://lps-aix.fr/1806-2/

• Séminaires doctorants

À destination des doctorant.e.s, ces séminaires sont organisés selon nos demandes et nos be-
soins. Les doctorant.e.s peuvent proposer des sujets et éventuellement une personne pouvant 
l’aborder (si elle a été identifiée). Lors de ces séminaires sont abordés des sujets très variés 
comme la stratégie de rédaction d’articles, l’épistémologie, la vulgarisation scientifique ou des 
points de méthodologie plus précis.

Un séminaire peut être organisé sur une journée complète ou une demi-journée. Les docto-
rant.e.s sont entre pairs avec l’invité qui présente la thématique.

Ces séminaires sont mis en place par les représentant.e.s des doctorant.e.s et le/a directeur/trice 
du laboratoire
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• Séminaires Inter-Laboratoires (LPS/GRePS)

Ce sont des séminaires organisés par et pour les doctorants et jeunes chercheurs des laboratoires 
de Nîmes et d’Aix-en-Provence (LPS), et de Lyon (GRePS). Ces séminaires reçoivent le soutien des 
différents laboratoires et de l’ADRIPS.

Leurs formes et leurs contenus sont créés par l’équipe organisatrice. Le comité d’organisation et 
le lieu alternent chaque année entre le LPS et le GRePS. On y trouve une grande richesse dans les 
sujets abordés et surtout la possibilité de travailler en collaboration avec les membres du GRePS, 
sur des sujets qui ne portent pas nécessairement sur nos sujets de thèses.

Ce sont des rencontres conviviales et bienveillantes entre jeunes chercheurs.

Voici le lien vers le Google Drive pour partager les documents des Séminaires Inter-Laboratoires : 
https://drive.google.com/open?id=0B1ygjYRrnOAAMTBrdGZKSUM3T1U 

E) LE LPS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Le laboratoire est présent sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

Ils permettent de relayer des évènements. Le compte Twitter diffuse certains séminaires labora-
toires en direct.
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ORGANISATION DE LA MAISON DE LA RECHERCHE

A) PLAN DE LA MDR

La Maison de la recherche accueille 11 laboratoires, dont le LPS. Créée au sein de la faculté des 
Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines d’Aix-Marseille Université; elle a permis un regroupe-
ment inédit d’unités de recherche travaillant dans un même lieu et de concert.

Ces unités décident, par la création de la fédération de recherche CRISIS (Corpus, Représentations, 
Identités, Santé et Interactions Sociales), de se doter des structures nécessaires pour mieux colla-
borer sur le plan scientifique.

Les unités entendent également par ce moyen susciter et valoriser l’association avec d’autres uni-
tés de recherche, ainsi qu’avec des institutions culturelles et des partenaires socio-économiques 
susceptibles de participer aux programmes et aux projets de la fédération. http://allsh.univ-amu.
fr/maison-recherche 
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B) ESPACE DE TRAVAIL

Les locaux alloués au LPS se situent au premier étage, aile gauche de la MDR.

Les ATER et étudiant.e.s en échange international ont des bureaux à disposition. Les docto-
rant.e.s allocataires-moniteurs/monitrices et non-allocataires ont un « open space » à disposition.

L’accès à cette salle est possible dès votre inscription administrative.

 • Code d’accès de l’open-space :

Vous avez un code d’accès individuel, que vous pouvez obtenir auprès de Jean Louis Cruvellier (bu-
reau 0.47 au rez-de-chaussée de la MDR, 06 80 22 95 11) ou du directeur/directrice du laboratoire. 
Il sert à ouvrir et fermer la salle lorsqu’elle est inoccupée et ainsi prévenir des vols.

 • Horaires d’ouverture de l’open-space:

Les horaires sont de 7h45 à 20h, du lundi au vendredi. Mais attention, l’entrée dans la MDR n’est 
plus possible après 19h. http://allsh.univ-amu.fr/maison-recherche

 • Bureaux attribués au LPS dans l’open-space:

La zone de bureaux attribuée au LPS est au centre de la zone en “open space”. Elle comprend des 
bureaux (les six bureaux du centre de l’espace, plus deux accolés, coté entrée face à la salle 1.18) et 
trois armoires.

Le planning d’utilisation des bureaux est organisé en début d’année universitaire en fonction des 
charges d’enseignement.

C) SALLE COMMUNE DE REPAS

Cette salle se situe au rez-de-chaussée, dans la zone « Administration ».

On y trouve un frigo, un congélateur, une machine à café, un four à micro-ondes, de la vaisselle et 
des couverts.

Il est d’usage de veiller à la propreté du lieu et à ne pas emporter ce qui est à disposition de cha-
cun.e..
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D) IMPRIMANTE

L’accès à l’imprimante est limité par un code propre à chaque laboratoire. Il permet d’imprimer 
raisonnablement des documents à partir de clef USB ou de faire des photocopies.

Le code et l’identifiant sont propres au laboratoire, veiller à ne pas les communiquer a des 
membres extérieurs au laboratoire. Ce code vous sera transmis par les représentant.e.s des doc-
torant(e)s par courriel sur demande, ou par Jean Louis Cruvellier (bureau 0.47 au rez-de-chaussée 
de la MDR, 06 80 22 95 11). Mais en cas d’oublie, n’hésitez pas à le demander aux collègues docto-
rant.e.s que vous croiserez.

E) BOX D’EXPÉRIMENTATION 

La fédération CRISIS (regroupement des unités de recherches) via la plateforme H2C2 (Homme 
Humanité Corpus Comportement) met à disposition de ses membres une salle et des box d’expé-
rimentation. Le laboratoire attribue chaque année un enseignant-chercheur à l’organisation des 
réservations.

Il faut anticiper en chaque début de semestre vos besoins concernant ces salles et box.

En principe, l’ordre d’attribution est:

1. Doctorant.e en fin de thèse,

2. Professeur, MCF,

3. Doctorant.e.

Au plus tôt vous définissez vos besoins, au mieux cet ordre sera respecté. 

ORGANISATION DE L’ÉCOLE DOCTORALE 356

Aix-Marseille-Université est composée d’un ensemble d’universités, instituts ou écoles. Parmi 
eux, la faculté ALLSH (Faculté des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines). Au sein de cette 
composante, les disciplines sont organisées en pôles et en écoles doctorales (ED), dont le pôle 
Psychologie-Science de l’Éducation et l’ED 356 (Cognition-Langage-Éducation). http://ecole-doc-
torale-356.univ-amu.fr/

L’ED propose un livret d’accueil disponible via le lien suivant: http://gsite.univ-provence.fr/gsite/
Local/ed356/dir/Livret-doctorant/Le-livret-du-doctorant.pdf


