COLLÈGE DOCTORAL DE L’ICP

SEMAINE 13 > 16 OCT. 2020
MÉTHODOLOGIQUE

Le Vice-Rectorat à la Recherche et
le Service d’Orientation et d’Insertion
Professionnelle (SOIP) collaborent
étroitement pour accompagner les
doctorants et jeunes docteurs de l’ICP
dans leur projet professionnel. Un atelier
consacré à l’insertion professionnelle est
organisé tous les ans dans le cadre de la
semaine méthodologique. Programmé
le 16 octobre, il aura pour thème « Des
connaissances aux compétences : quels
chemins emprunter ? » et sera ponctué
par les interventions de plusieurs
témoins.
Pour prolonger et approfondir cette
matinée, les doctorants et jeunes
docteurs de l’ICP peuvent bénéficier
de l’accompagnement du SOIP toute
l’année.

Chaque doctorant est invité à choisir
les modules qu’il souhaite suivre,
correspondant à son année d’inscription
en thèse, et à les indiquer dans la carte
d’inscription.

COLLÈGE DOCTORAL DE L’ICP

SEMAINE 13 > 16 OCT. 2020
MÉTHODOLOGIQUE

Le conférencier, Emmanuel Housset :
Ancien enseignant associé à l'Institut
catholique de Paris, Emmanuel Housset
est professeur au département de
philosophie de l'Université de Caen
Normandie et membre de l'équipe
« Identité et subjectivité ». Auteur d'une
œuvre significative en phénoménologie,
il reçut le Prix La Bruyère de l'Académie
française pour son ouvrage Husserl et
l'idée de Dieu (Paris, Cerf, 2010). Ses
derniers livres sont parus en 2019, Le
Don des mains (Paris, Lessius) et
La Différence personnelle. Essai sur
l'identité dramatique de la personne
humaine (Paris, Hermann).

OUVERTE AUX DOCTORANTS DE L’ICP ET D'AUTRES UNIVERSITÉS (D1 À DN)

CONFÉRENCE DE RENTRÉE
ICP Direction de la Communication – 09/2020

Chaque année, au mois d’octobre, le
Collège doctoral de l’Institut Catholique
de Paris organise une semaine
méthodologique ouverte aux doctorants
de toutes les facultés, quelle que soit
leur année d’inscription en thèse. Les
modules proposés, de deux heures
chacun, ont pour objectif d’apporter aux
doctorants des outils méthodologiques
et des savoir-faire pour faciliter leur
travail de recherche et d’écriture.

Style et phénomène.
Dilthey, Husserl, Heidegger
Emmanuel Housset,
Professeur de l'université Caen Normandie
VENDREDI 16 OCTOBRE | 14H-16H

infos pratiques
Institut Catholique de Paris

Collège doctoral
21 rue d’Assas 75270 Paris Cedex 06
Entrée par le 74 rue de Vaugirard, Paris 6e
01 70 64 17 06 • college.doctoral@icp.fr

www.icp.fr

Pour les participants hors ICP,
inscription en ligne sur :
https://semainemethodo2020.eventbrite.fr

PROGRAMME 2020
9h
–
10h50

11h
–
12h50

14h
–
15h50

16h
–
17h50

MARDI 13 OCTOBRE

MERCREDI 14 OCTOBRE

JEUDI 15 OCTOBRE

VENDREDI 16 OCTOBRE

 D1-D2 Initiation à l'éthique de la recherche

 D1-D2 Les références scientifiques et humanistes

 D2-D3 Présenter sa recherche lors d’un

 D1 - D3 Comment traduire mon diplôme en

et à l'intégrité scientifique
L. Danto/C. Raimbault salle E14
 D3 Commencer un enseignement
C. Coulangeon/I. Morel salle Z03
D
1-D3 1 - Panorama des outils
documentaires en théologie / philosophie*
A. Royer salle J32

indispensables pour faire une thèse
L. Devillairs/F. Moog salle Z20
 D2-D3 Internationaliser sa recherche
A. Testino Zafiropoulos/N. Paté salle Z30
D
1-D3 2 - Panorama des outils documentaires en
sciences humaines et sociales
A.-L. Pascal salle E23/E24

 D1 Déontologie de la recherche :

 D1 Construction de son objet de recherche

 D1-D3 Atelier d’échange d’expériences

 D1 La problématisation d’un sujet et la rédaction

les archives
S. Sollogoub / D. Gilbert salle Z30
 D2 Entreprendre une étude de terrain
S. Rouay-Lambert/A. Mutuale salle J21
 D3 La soutenance de la thèse
V. Wiel/C. Bobant salle Z23

entre doctorants
J.-E. Garreau / A. Ferrant salle Z30
 D2 - D3 L’écriture de la thèse
V. Holzer / E. Lasida salle Z13

 D1 - D2 Bibliographie et notes

de bas de page
S. Parayre / D. Ancelet-Netter salle H01

D3 Enseigner et chercher :
la perspective des humanités
numériques**
L. Tessier / L. Bourgatte salle E54
 D1-D3 1bis - Panorama des outils
documentaires en théologie / philosophie*
A. Royer salle Z34

colloque
C. Fino / C. Riquier salle Z30
 D3 Organisation d’une manifestation
scientifique
P. Bermon / G. Drouin salle Z03
 D1-D3 4 - Rechercher des travaux
académiques, déposer dans HAL, utiliser les
archives ouvertes ?
M.-F. Pape salle Z27

 D1 Déontologie de la recherche : les entretiens
et les enquêtes
S. Ramond / M. Grassin salle Z27
C. Valasik / L. Zigliara salle Z03
 D2-D3 La valorisation de la recherche
J. Molinario / E. Lincot salle Z30
 D3 La publication de la thèse
C. Arnould-Béhar / A. Montoux salle Z30
 D2-D3 L’approche pluridisciplinaire de la recherche
E. Tardivel / L. Pettinaroli salle Z20
 D1-D3 La codirection d’une thèse
interdisciplinaire
B. Bourdin / O. Echappé salle Z27

scientifique
M. Goupy/J. Cook salle Z02
 D3 Intégrer son travail de thèse dans une équipe de
recherche
M.-C. Smyrnelis / J. Arènes salle Z27

 D1 La gestion du calendrier de la thèse
P. Tcherkessoff / R. Sharkey salle E14

 D1-D2 Les citations et les emprunts : comment

éviter le plagiat ?
C. Burgun/E. Pisani salle Z02
 D1-D3 3 - Gérer ses références bibliographiques
avec Zotero*
V. Plaut salle Z27

 D1 La relation directeur de thèse / doctorant
B. Cholvy / J.-Y. Payet salle Z30

 D1 Recommandations pour la présentation
matérielle de la thèse
B. Gonçalves / J.-F. Petit salle Z27

 D1 Les usages de la langue française :
expression écrite et oralité***
D. Ancelet-Netter salle Z30
 D3 La publication d’un article
D. Louis-Dimitrov/L. Solignac salle H12
 D1-D3 3bis - Gérer ses références
bibliographiques avec Zotero*
V. Plaut salle Z27

compétences ? salle Z01

 D3 Atelier d’insertion professionnelle salle Z01
Des connaissances aux compétences : quels chemins
emprunter ?
« Le portfolio d’expériences et de compétences »,
C. Bobant, Délégué scientifique du Vice-Rectorat à la
Recherche, ICP
« Comprendre le marché des docteurs », V. Diotallevi,
Responsable du Service orientation et insertion
professionnelle (SOIP), ICP
« Les compétences du docteur », A. Scaggion,
Vice-Recteur à la stratégie et au développement
académiques, ICP
La thèse en 180 secondes :
« Présenter sa thèse en 180 secondes », D. Cambria,
doctorant à la Faculté de Philosophie de l’ICP, en
cotutelle avec l’Université LUMSA de Rome
« Présenter sa thèse en 180 secondes », C. Bell,
doctorant à la Faculté de Sciences sociales et
économiques de l’ICP
« Un an après : quelles retombées ? », M. Pittman,
doctorante à la Faculté des Lettres de l’ICP
Workshop :
« Valoriser ses compétences », V. Diotallevi, (SOIP),
ICP
« De l’usage des réseaux sociaux numériques pour la
recherche d’emploi », V. Diotallevi, (SOIP), ICP
12h30-14h
Cocktail Foyer de l'Auditorium ANNULÉ
14h-16h
Conférence de clôture
E. Housset, Université de Caen-Normandie
Z16-Paul Ricoeur

*	Il s’agit du même module programmé sur deux créneaux différents. Choisir un seul des deux créneaux.
Ordinateur portable indispensable pour assister au module..
** Le nombre de participants à ce module est limité à 25.
*** Se munir d’un extrait de sa thèse.
Institut Catholique de Paris

