JOURNÉE D’ÉTUDES

QUELLES RECHERCHES SUR

LE DOCTORAT ?

salle T204
IUT-Villetaneuse
Université Paris 13

Vendredi 7 décembre 2018

PROGRAMME
9h00 : Accueil des participants autour d’un petit déjeuner Salle L208
9h30 : Introduction par Gilles BROUGÈRE, Université Paris 13
9h45 : « Le doctorat et le monde professionnel »
Françoise CROS et Edwige BOMBARON, Cnam, Centre de recherche sur la Formation, programme de recherche Labex sur la professionnalisation du doctorat
10h20 : « Les carrières des psychomotriciens. De l’infidélité au
métier à la fidélité disciplinaire »
Florent VINCENT, UCO
11h10 « L’expérience doctorante. Ethnographie exploratoire et
réflexive sur le décalage entre discours et pratiques»
Samuel VANSYNGEL, Laboratoire Experice Université Paris 13
11h45 : « Le doctorat comme formation à la responsabilité sociale
universitaire ? »
Christophe POINT, Université de Lorraine (LISEC), France et Université
Lavalhere
(IDEA), Québec
Your slogan goes
: Valorisation des compétences et poursuite de carrière
ABSTRACT12h20
BANNER
Anis AMOKRANE, ADOC Talent Management

13h00 – 14h15 DÉJEUNER LIBRE SALLE EXPERICE
14h15: « La professionnalisation de l’enseignement supérieur et du
doctorat, quels effets sur les parcours scolaires et les perspectives professionnelles des docteurs ? »
Julien CALMAND, Université de Bourgogne
14h50: « La « fabrication » du corps du doctorant : les techniques du
corps comme moyen de conciliation de l’activité professionnelle et du
travail de recherche »
Cédric LAHEYNE, Université Paris 8 CIRCEFT-ESCOL - CURAPP-ESS
15h40 : « La publication scientifique au prisme de l’évaluation bibliométrique »
Abdelghani MADDI, CEPN – Paris 13 ; OST-HCERES
16h15 « Analyse socio-clinique du parcours d’une doctorante : entre
tensions et construction, distanciation et transformation »
Anne PILOTTI, Laboratoire EMA, Université sciences de l’éducation
16h50 Clotûre de la journée
Carmen DRAGHICI et Carmen SANCHEZ, Université Paris 13

JOURNÉE D’ÉTUDES
QUELLES RECHERCHES SUR
LE DOCTORAT ?
Dans le cadre de la journée d’étude « Quelles recherches sur le doctorat ? », organisée
par l’École doctorale Érasme, les intervenants sont invités à utiliser les outils théoriques,
méthodologiques, épistémologiques et interprétatifs mobilisés dans le cadre de leurs
recherches ou de leur discipline pour analyser un ou plusieurs aspects du doctorat et
des pratiques doctorales. Il ne s’agit pas de présenter des recherches doctorales sur
ce sujet du fait de leur rareté, mais de faire un pas de côté en mobilisant des outils
(utilisés ou non dans la thèse) pour proposer une analyse relative au doctorat. Il s’agit
d’inciter à développer des approches plus « objectives », sans pour autant récuser les
démarches qui s’appuieraient sur une expérience personnelle sous réserve que celle-ci
soit analysée avec des outils propres à ses disciplines de référence.

COMMENT VENIR?
Adresse : 99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse

En voiture à partir de Paris : Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2
(Saint-Denis - Stade de France), puis direction Villetaneuse Université. Préférez les Parking P1 ou
P2 de l’université, plus proches de la salle M100.
En transports en commun depuis Paris : Train ligne H, de la Gare du Nord (quais 30 à 36), jusqu’à
la gare d’Epinay-Villetaneuse. En Gare du Nord, suivre l’une des directions Persan-Beaumont,
Valmondois, Monsoult-Maffliers ou Pontoise en vérifiant, sur le quai de départ, que le train s’arrête en gare d’Epinay-Villetaneuse. En Gare d’Epinay-Villetaneuse, sortie côté Villetaneuse puis
prendre la ligne T11 en direction du Bourget et descendre à l’arrêt Villetaneuse-Université.

Télécharger le plan du campus

https://www.univ-paris13.fr/wp-content/uploads/PlanCampusVilletaneuse.pdf

