Séminaire des doctorant·es
2020-21
Programme des séances
Équipe organisatrice : Édouard Chamblay ; Sandrino Graceffa ; Esther Yvars

Rentrée des doctorant·es
Date : 10 décembre 2020
Horaire : 16h30 à 18h00
Format : séance à distance
Corinne Lespessailles présentera le Centre de documentation sur la formation et le travail du
Cnam (CDFT) ; Annie France Aucaucou et Audrey Lefèvre interviendront au sujet de la vie au
Lise et du suivi des doctorants ; l’équipe organisatrice du Séminaire des doctorant·es
annoncera le programme des prochaines séances.

Enquêter sur un terrain familier
Date : 10 février 2021
Horaire : 18h à 20h
Format : séance à distance
Au cours de cette séance, la sociologue Flora Bajard reviendra sur son article intitulé
« Enquêter en milieu familier. Comment jouer du rapport de filiation avec le terrain ? » qui
éclaire les usages heuristique et pratique d’une situation singulière : enquêter sur ses parents.
Flora Bajard nous proposera ensuite un regard rétrospectif sur cette enquête menée il y a plus
de 10 ans et donnera un bilan critique d’un point de vue épistémologique et méthodologique.
La présentation de Flora Bajard sera suivie d’un échange avec les participants, introduit par
une courte discussion de Sandrino Graceffa (doctorant au Lise). Ce sera aussi l’occasion de
discuter plus généralement des relations avec nos terrains d’enquête !

Les attendus du métier de chercheur & des articles scientifiques
Date : 02 juin 2021
Horaire : 14h à 16h
Format : séance physique
Maxime Quijoux discutera des attendus du métier de chercheur en sciences sociales, de ses
codes et ses modes de socialisation. Il racontera aussi son expérience dans les comités de
lecture de trois revues afin de présenter les écueils classiques que rencontrent les propositions
non retenues.

Formation à la prise de parole
Date : 15 juin 2021, Journée doctorale du Lise
Durée : 2h
Format : séance physique
Spécialisée dans la communication de contenus scientifiques, l’agence « Big Bang Science »
donnera une formation à la prise de parole en public. Tania Louis, animatrice et docteure en
biologie, exposera les bases théoriques de l’expression orale et de la communication non
verbale. Elle consacrera ensuite une heure à un exercice de mise en situation.

