Cresppa-CSU : Cultures et sociétés urbaines

Atelier des doctorant-e-s du Cresppa
Programme de l’année universitaire 2010-2011
Coordonné par Elise Requilé et Marie Mathieu (doctorantes au CSU)
Le mardi
Site Pouchet, 59-61 rue Pouchet, 75017

Présentation
L’atelier des doctorants tente de répondre aux préoccupations des doctorants. Il s’articule autour de trois axes :
les institutions de la recherche et de l’enseignement supérieur, la formation aux métiers de l’enseignement et
de la recherche, les aspects concrets de l’expérience de la thèse et des trajectoires professionnelles dans ce
milieu. L’atelier doctorants est un lieu de partage d’expériences et de connaissances faisant intervenir différents
acteurs de l’université et du monde de la recherche, du CSU mais aussi de l’extérieur.

 Mardi 20 octobre 2009, de 16h à 18h
Séance 1 : « Faire sa thèse au Cresppa-CSU »
Intervenant-e-s : Sonia Francius (Secrétaire-gestionnaire du CRESPPA-CSU), Danielle Muller (Ingénieuredocumentation, CRESPPA- CSU), Hervé Serry (Directeur adjoint du CRESPPA- CSU), et les représentant-e-s des
doctorant-e-s du CRESPPA-CSU

 Mardi 10 novembre 2009, de 17h à 19h
Séance 2 : « Mobilité des doctorants, post- doctorants et des enseignants chercheurs »
Intervenant-e-s : Nathalie Kakpo (docteure associée au CRESPPA- CSU, en contrat post-doctoral à Milan), Marjolaine
Roger (doctorante CRESPPA-CSU, en cotutelle entre l’Université de Paris 8, l'Université du Kent), Julien Talpin
(docteur en sciences politiques et sociales de l'Institut Universitaire Européen de Florence, post-doctorant CRESPPA-CSU)

 Mardi 17 novembre 2009, de 16h à 18h
Séance 3 : « Publier pendant et après la thèse : en sciences sociales - science politique »
Intervenant-e-s : Baptiste Coulmont (maître de conférence à Paris 8, CRESPPA- CSU, et membre du comité éditorial
des Presses Universitaires de Vincennes et de la revue Sociologie), Nicolas Jounin (maître de conférences à Paris 8,
CRESPPA- CSU), Bernard Pudal (professeur en sciences politiques à Paris 10, membre du comité de rédaction de
Sociétés Contemporaines et de Le Mouvement social)

 Mercredi 2 décembre 2009, de 17h à 19h

er

Atelier exceptionnellement décalé au mercredi en raison de l’AG CRESPPA du 1 décembre
Séance 4 : « Organisation et fonctionnement d'une Université et d’une UMR »
Intervenant-e-s: Anne-Marie Devreux (directrice du CRESPPA- CSU), Danielle Muller (ingénieure-documentation,
CRESPPA- CSU), Hervé Serry (directeur adjoint du CRESPPA- CSU, directeur adjoint de l’École Doctorale Sciences
sociales de l’Université de Paris 8 et membre élu du Conseil scientifique de l'Université de Paris 8 )

 Mardi 15 décembre 2009, de 17h à 19h
Séance 5 : « Les stratégies individuelles de financement pendant la thèse »
Intervenant-e-s: Julie Couronné (doctorante LISE/CNAM en contrat CIFRE avec le conseil général du Val-de-Marne),
Audrey Mariette (post-doctorante CRESPPA-CSU)
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 Mardi 12 janvier 2010, de 17h à 19h
Séance 6 : «Pratiques pédagogiques et évaluation»
Intervenant-e-s: Daniel Bizeul (Professeur à l’Université d’Angers, CRESPPA-CSU) et Frédérique Leblanc (Maîtresse de
conférences à Paris 10 Nanterre, CRESPPA-CSU)
Thème : les institutions de la recherche et de l’enseignement supérieur, la formation aux métiers de l’enseignement
et de la recherche, les aspects concrets de l’expérience de la thèse et des trajectoires professionnelles dans ce
milieu.

 Mardi 26 janvier 2010, de 17h à 19h
Séance 7 : «Les enjeux et effets des réformes récentes»
Intervenant-e-s: Cédric Lomba (Chargé de recherche CNRS, CRESPPA-CSU) et Marguerite Rollinde (Ingénieure
d’étude, Université Paris 8, CRESPPA-GTM)

 Mardi 16 février 2010, de 17h à 19h
Séance 8 : « Recrutement des chercheurs et enseignants- chercheurs »
Intervenant-e-s: Baptiste Coulmont (Maître de conférences à Paris 8, CRESPPA-CSU) et Michèle Ferrand (Directrice
de recherche CNRS, CRESPPA-CSU)

 Mardi 16 mars 2010, de 17h à 19h
Séance 8 : «Les pratiques de communication- orale et écrite»
Intervenant-e-s: Celia Bense Ferreira Alves (Maîtresse de conférences, Université Paris 8, CRESPPA-CSU) et Hélène
Buzelin (Professeure à l’Université de Montréal, chercheure invitée au CRESPPA-CSU)

 Mardi 18 mai 2010, de 17h à 19h
Séance 8 : «L’expérience de la thèse 1»
Intervenants: Nicolas Divert (doctorant en sociologie CRESPPA-GTM) et Fabrice Guilbaud (MCF en sociologie à
l'université de Picardie)

 Mercredi 2 juin 2010, de 16h à 18h
Atelier exceptionnellement un mercredi
Séance 8 : «L’expérience de la thèse 2»
Intervenantse: Marine Cordier (docteure, CRESPPA-GTM) et Audrey Mariette (docteure CRESPPA-CSU)
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