Atelier des doctorant.e.s du Ladyss
Séance 1
La problématique de thèse
Vendredi 13 décembre 2019, 16h-18h30
Paris 7 Diderot, bâtiment Olympe de Gouges, 8ème étage
Cette séance est envisagée comme un temps d’échange entre doctorant.e.s sur la
problématique de thèse. Après une rapide introduction, deux groupes seront formés pour
faciliter la discussion. Deux chercheurs expérimentés du Ladyss, Etienne Grésillon
(géographie) et Yorgos Rizopoulos (économie), pourront épauler les doctorant.e.s, les
conseiller lors de ces temps d’échange (sans faire le travail à leur place). On peut imaginer des
temps en groupe de discussion autour de la problématique de chacun.e avec discussion autour
des méthodes, des hypothèses, des éléments bibliographiques indispensables autour du sujet.
Toute proposition pour le format est bienvenue (valable pour toutes les séances) !
Pour que séance soit la plus utile possible, chaque doctorant.e est invité.e à rédiger, le plus
clairement possible, sa problématique de thèse, et de mettre en évidence ses difficultés
(blocages, doutes, etc.) ! Il faut que chacun.e puisse expliquer en 10 minutes sa
problématique, là-où-elle-en-est, et surtout que chacun.e précise, au mieux, ses difficultés.
Articles en appui :
Gosselin André. « La notion de problématique en sciences sociales. » In: Communication.
Information Médias Théories, volume 15 n°2, automne 1994. pp. 118-143.
https://www.persee.fr/doc/comin_1189-3788_1994_num_15_2_1689
Lemieux, Cyril. « 2 – Problématiser », Serge Paugam éd., L’enquête sociologique. Presses
Universitaires de France, 2012, pp. 27-51.
https://www.cairn.info/l-enquete-sociologique--9782130608738-page-27.htm
La séance sera suivie d’un temps de convivialité entre doctorant.e.s.
Rappel : l’atelier des doctorant.e.s 2019-2020
Pour cette année de mise en route de l’atelier des doctorant.e.s, qui s’insère dans le cadre du
projet quinquennal du Ladyss 2019-2023, le comité d’organisation a fait le choix d’axer
l’atelier sur des questions méthodologiques et relatives à l’après-thèse, capables
d’intéresser, sinon l’ensemble, du moins un maximum de doctorant.e.s du laboratoire, quels
que soient leurs sites de rattachement et leurs disciplines. Nous souhaitons répondre ainsi
aux demandes de formations et ateliers méthodologiques exprimées par une grande partie
des doctorant.e.s interrogé.e.s dans le cadre de l’enquête par questionnaires en ligne réalisée
fin 2018, puis lors de la journée des doctorant.e.s du 11 mars 2019.
Les séances à venir seront consacrées à l’écriture-rédaction ; Le terrain de recherche ;
Professionnaliser son doctorat : « et après ? ».

Membres du comité d'organisation de l'atelier des doctorants : Cécile Gauthier, Nelo
Magalhães, Claudia Palermo et Diane Robert

