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Les Aspects Concrets 
de la Thèse (ACT)



Le séminaire ACT (1/3)

Le projet
 Créer un espace d’échanges et de rencontres.

 Partager des expériences et des apprentissages.

 Faire de la thèse… un objet de recherche.

 Encourager une réflexion collective autour de défis individuels 
partagés.

 Former et se former à la recherche.



Le séminaire ACT (2/3)

En pratique
 Existe pour la quatrième année consécutive, à l’EHESS.

 Bimensuel, il a lieu tous les 1er et 3e lundi du mois, de 17h à 
19h, en salle 8, 105 bd Raspail.

 Plus d’informations sur le site web de l’EHESS :
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2011/ue/676/

  Programme en ligne : 
http://act.hypotheses.org/programme-2011-2012 

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2011/ue/676/
http://act.hypotheses.org/programme-2011-2012
http://act.hypotheses.org/programme-2011-2012


Le séminaire ACT (3/3)

Les discussions
 Une année dédiée à l’institution de recherche. 

 Etre doctorant, c’est interagir dans un milieu socio-
professionnel : celui de la recherche et de l’enseignement 
supérieur.

 Quelques exemples de thèmes de séance.

  Des invités, chercheurs et étudiants, de l’EHESS et d’ailleurs.



Le carnet ACT (1/3)

Les objectifs
 Compléter et prolonger le séminaire.

 Développer son principe (rassembler, informer, permettre 
l’échange) sur un support numérique.

 Une boîte à outil « collaborative ».

 Un canal fédérateur des différentes initiatives du genre.



Le carnet ACT (2/3)

En pratique
 Un site de blogging scientifique

 http://act.hypotheses.org/

 Les comptes rendus de séance du séminaire, des articles 
spécifiques, des informations, etc.

 Une moyenne de 3000 visiteurs différents / mois en 2012.

 Une mailing liste, outil de diffusion.

http://act.hypotheses.org/
http://act.hypotheses.org/


Le carnet ACT (3/3)

Perspectives
 Multiplier les contributeurs.

 Augmenter la publication d’articles en ligne.

 Contribuer davantage à la synergie des initiatives.

 Le soutien de la Fondation Campus Condorcet.

 La volonté de recruter pour développer et pérenniser nos 
efforts.



Le carnet - aperçu



 Faire une thèse ?

 Mais surtout, comment ?!

3 principes de base

 A utonome... mais informé et en relation avec son milieu.

 C hercher… à se former en tant que chercheur.

 T  rès motivé !

Un positionnement
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