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 cette année fait peau neuve. Lors de l’assemblée générale des doctorants du Cresppa du 23 juin 2010, les
doctorants du Cresppa ont décidé de s’investir ensemble dans un atelier commun, où chaque séance sera prise en
charge par un doctorant ou un binôme de doctorants. Soucieux de répondre aux besoins des doctorants, et à
leurs préoccupations, l’atelier mis en place par Élise Requilé et Marie Mathieu, s’articulera cette année autour de
4 axes, déterminés collectivement. Nous y aborderons tant les rapports de pouvoir et les outils de lutte dans
l’enseignement supérieur et la recherche, que les aspects concrets de l’expérience de la thèse et la formation aux
métiers de l’enseignement et de la recherche (notamment au travers d’une présentation de pratiques
pédagogiques et de pratiques de recherche). Aussi, l’atelier offrira un lieu où les doctorants pourront présenter
leurs travaux en cours ainsi que leurs réflexions sur des ouvrages et cadres théoriques pertinents pour leurs
recherches.

Programme des séances 2010-2011







Mardi 11 janvier 2011 de 15h à 17h
Séance 1 : « Rédiger et communiquer en anglais »
Celia Bense Ferreira (Cresppa- CSU, maîtresse de conférences, Université Paris 8)
thème : La formation aux métiers de l’enseignement et de la recherche

Mardi 8 février 2011 de 15h à 17h
Séance 2 : « Boltanski, des cadres à la critique sociologique : un parcours à élucider? »
Intervenant : Quentin Ravelli (doctorant Cresppa-GTM)
Discutante : Marie Mathieu (doctorante Cresppa-CSU)
Thème : Travaux en cours et réflexions sur des ouvrages et cadres théoriques

Mardi 15 février 2011 de 16h à 18h
Séance 3 : « Le compte rendu d'ouvrage; exercice d'écriture »
Intervenants : Nicolas Larchet (doctorant Cresppa-CSU, EHESS) et Marjolaine Roger
(doctorante Cresppa-CSU, Université Paris 8/Université du Kent)
Thème : La formation aux métiers de l’enseignement et de la recherche
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Mardi 1er mars 2011 de 17h à 19h
Séance 4 : « Le contrôle dans les transports en commun »
Intervenants : Julien Mattern (doctorant Cresppa-GTM, Université Paris Ouest) et Cyril
Chavantré (doctorant Cresppa-GTM, Université Paris Ouest)
Discutante : Sarah Nechsten (doctorante Cresppa-GTM, Université Paris Ouest)
Thème : Travaux en cours et réflexions sur des ouvrages et cadres théoriques
Mardi 8 mars 2011 de 15h à 17h
Séance 5 : « Faire une thèse entre plusieurs pays »
Intervenants: Joan Cortinas (docteur Cresppa-CSU) et Katerina Polychroniadi (doctorante
Cresppa-CSU, EHESS)
Thème : Les aspects concrets de l’expérience de la thèse
Mardi 22 mars 2011 de 17h à 19h :
Séance 6 : « Enseigner à l’université »
Intervenant : Éric Soriano (Cresppa-CSU, maître de conférences, Université Montpellier 3)
Discutant : Édouard Portal (Doctorant Cresppa-CSU, Université Paris Ouest)
Thème : La formation aux métiers de l’enseignement et de la recherche
Mardi 5 avril 2011, séance 7 reportée au 7 juin 2011
Mardi 3 mai 2011 de 16h à 18h, séance déplacée du 26 avril au 3 mai 2011
Séance 8 : « Rapports de pouvoir et université 1 : Précarité et Politiques de recrutement »
Intervenantes : Élise Requilé (doctorante Cresppa-CSU, EHESS), Magdalena Brand
(doctorante Cresppa-CSU, Université Paris 8)
Thème : Rapports de pouvoir et outils de lutte dans l’enseignement supérieur et la recherche
Mardi 17 mai 2011 de 17h à 19h
Séance 9 : « Formation initiale et trajectoires de socialisation face aux dynamiques
professionnelles »
Intervenantes : Kimia Ferdows (doctorante Cresppa-GTM, Université ParisOuest), Angèle
Grovel (doctorante Cresppa-GTM, Université Paris Ouest)
Thème : Travaux en cours et réflexions sur des ouvrages et cadres théoriques
Mardi 31 mai 2011 de 16h à 18h
Séance 10 : « Rapports de pouvoir et université 2 : Harcèlement sexuel et plafond de verre »
Intervenantes: Élise Requilé (doctorante Cresppa-CSU, EHESS), Magdalena Brand (doctorante
Cresppa-CSU, Université Paris 8)
Thème : Rapports de pouvoir et outils de lutte dans l’enseignement supérieur et la recherche
Mardi 7 juin 2011 de 15h à 17h, séance prévue le 5 avril et reportée au 7 juin 2011
Séance 7 : « La rédaction et la soutenance de thèse »
Intervenants : Sylvain Bordiec (docteur Cresppa-CSU/ CERLIS), Joan Cortinas (docteur
Cresppa-CSU), Artemisa Flores Espínola (doctorante invitée Cresppa-CSU)
Thème : Les aspects concrets de l’expérience de la thèse
Mardi 14 juin 2011 de 16h à 18h
Séance 11 : « Bilan et perspectives pour l’atelier des doctorant-e-s du Cresppa »
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