
 

 

SÉMINAIRE «VISA POUR LA THÈSE : LE DOCTORAT CÔTÉ 
PRATIQUE(S)» 

Université de Lyon – ED 483, Année 2015  

 
L’Ecole Doctorale 483 regroupe de nombreux doctorants issus de champs disciplinaires 
variés– histoire, archéologie, histoire de l’art, sociologie, ethnologie, anthropologie, 
géographie, aménagement, urbanisme, architecture, science politique et démographie. Au-delà 
des spécificités disciplinaires, chacun peut se trouver confronté aux mêmes difficultés et au 
même désir de valoriser les étapes de son parcours de jeune chercheur. Partant de ce constat, 
le séminaire « Visa pour la thèse : Le doctorat, côté pratique(s) », abordant les différents 
niveaux de réalisation du doctorat, des problématiques méthodologiques en Sciences 
Humaines et Sociales, aux étapes de la recherche et à l’insertion institutionnelle du doctorant, 
est organisé depuis 2013 par des équipes de doctorants. Nous avons souhaité reprendre ce 
séminaire pour l’année 2015-2016, en abordant de manière réflexive les dimensions de la 
recherche du travail de doctorat.   

Nous souhaitons battre en brèche l’idée selon laquelle faire une thèse et devenir chercheur 
irait de soi. En ce sens, les objectifs de ce séminaire s’accordent avec ceux d’une Ecole 
Doctorale destinée à familiariser les étudiants avec toutes les dimensions scientifiques, 
techniques et sociales du métier de chercheur.  

EQUIPE ORGANISATRICE 
Alexandre Albert, géographie, UMR 5600, Université Lyon 2-Lumière  

Charlotte Gobin, histoire, LARHRA, UMR 5190, Université Lyon 2-Lumière ;  

Sylvaine Lobry, science politique, contrat CIFRE à l’Agence d’urbanisme de Lyon, Triangle 
UMR 5206, IEP de Lyon ;  

Julie Vaslin, science politique, Triangle UMR 5206, IEP de Lyon.  

DESCRIPTION 
Ce séminaire interdisciplinaire est composé de 6 séances (2 d’une durée de quatre heures, 4 
d’une durée de trois heures) qui se dérouleront en octobre et novembre 2015, soit 20h au total, 
validées dans le cadre de la formation doctorale, et qui traiteront des questions suivantes :  

  Séance 1 : Trouver sa place dans le système universitaire – 6 octobre 2015 de 9h à 
12h. 

  Séance 2 : La thèse comme milieuprofessionnel – 14 octobre 2015 de 9h à 13 h. 

 



 

 

  Séance 3 : Etre et devenir chercheur, communiquer et publier - Jeudi 22 octobre de 
9 h à 12 h (à confirmer). 

  Séance 4 : Enseigner à l’université – 5 novembre 2015 de 15h à 18h. 

  Séance 5 : Tisser sa thèse : du terrain aux écritures – 13 novembre 2015 de 8h à 11h. 

  Séance 6- Perspectives d’après-thèse – 4 heures. 19 novembre de 14h à 18h.. 

 

Les séances sont organisées autour de textes préalablement mis à la disposition des 
participants et d’interventions de chercheurs et/ou de jeunes chercheurs.   

Les dates définitives des séances seront confirmées aux doctorants participants, dès la rentrée 
universitaire de septembre. Avant chaque séance, les participants recevront les précisions 
relatives au lieu de la séance, ainsi que les documents préparatoires.  

 
 

MODALITÉS DE VALIDATION 
La validation du séminaire consiste en la rédaction collective d’un compte-rendu synthétique 
des textes et des interventions d’une des six séances du séminaire. Les comptes-rendus ainsi 
collectés seront mis en ligne sur le site de l’ED 483, avec le programme du séminaire et les 
textes supports, ce qui permettrait de donner une plus grande visibilité à la fois au séminaire et 
à l’Ecole Doctorale, mais aussi afin de permettre au plus grand nombre possible de doctorants 
d’accéder au contenu des séminaires. Une absence justifiée au maximum sera acceptée. 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Le séminaire est ouvert à tous les doctorants de l’ED483, dans une limite de 35 places. Les 
doctorants souhaitant s’inscrire au séminaire sont invités à le faire par e-mail à partir du 1er 
septembre, à l’adresse suivante :doctorat.cote.pratiques@gmail.com.Les candidats retenus 
seront informés de leur inscription au séminaire, par retour de mail, à partir du 20 septembre. 
Le programme définitif du séminaire, comportant le détail des lieux, dates et créneaux 
horaires de chaque séance, ainsi que les intervenants et textes, sera mis en ligne sur le site de 
l’Ecole doctorale et transmis aux participants par mail.  
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