« Devenir Chercheur »
Journée de formation de l’École Doctorale 31
« Pratiques et théories du sens »
Mardi 19 février 2019
Université Paris 8
Salle B106
(Bâtiment B1, 1er étage)
9h45
10h
10h15
12h45
14h

Accueil des participants
Présentation de la journée par la direction de l’École Doctorale
Première table ronde : « Devant la thèse »
Pause déjeuner
Deuxième table tonde : « Entrer dans le monde de la recherche

Table ronde n°1 : « Devant la thèse »
Animée par Brigitte Félix (EA 1569, directrice-adjointe ED PTS)
Cette table ronde réunit des enseignants-chercheurs et des doctorants de plusieurs
disciplines pour évoquer non seulement les questions de méthodologie dans leur cadre
disciplinaire et interdisciplinaire, mais aussi et surtout les moyens de toujours garder à
l’esprit la problématisation de sa recherche, qui seule est susceptible de garantir une
véritable pertinence scientifique, et ainsi de motiver pleinement un jeune chercheur dans
les moments les plus délicats de la réalisation du projet de longue haleine que représente
une thèse de doctorat.
Intervenant.e.s : Bertrand Van Ruymbeke (Professeur de civilisation américaine, directeur
de recherches, EA 1569 TransCrit), Daniel Henkel (Maître de conférences en linguistique,
EA 1569 TransCrit), Natacha d’Orlando (doctorante en études de genre, UMR 8238 LEGS),
Quentin Mur (doctorant en philosophie, EA 4008 LLCP).

Table ronde n°2 : « Entrer dans le monde de la recherche »
Animée par Brigitte Félix (EA 1569, directrice-adjointe ED PTS)
Cette table ronde rassemble des enseignants-chercheurs de plusieurs disciplines ainsi que
le responsable des services aux chercheurs de la bibliothèque universitaire autour d’un
partage d’informations et de comptes rendus d’expérience qui évoqueront l’inscription de
la recherche doctorale dans son environnement institutionnel national et international. Les
sujets abordés seront la publication et la valorisation de la recherche en cours de doctorat ;
la participation à des projets scientifiques et à des colloques, y compris à leur préparation
et à leur mise en œuvre ; la préparation d’un dossier de qualification au CNU ; les
candidatures à des postes de chercheurs et d’enseignants-chercheurs (CNRS, postdoc, …).
Intervenant.e.s : Boris Bove (EA 1571 HISPOSS), Vincent Broqua (EA 1569 TransCrit),
Goran Sekulovski (Bibliothèque de l'Université Paris 8, Responsable du développement des
services aux chercheurs et chargé de formation), Marta Segarra (UMR 8238 LEGS) et
Catherine Verna (EA1571 HISPOSS, Directrice de l’Ecole Doctorale PTS).

