Aix-Marseille Université - IRSIC (EA 4262)
Séminaire doctorants IRSIC
10 octobre 2014, 13h30-17h00, IUT d’Aix-en-Provence, Dép. TC (salle de test - 1er étage)
Organisation : MP Fourquet-Courbet
Le principe de ce séminaire est de susciter des échanges scientifiques entre les doctorants de l’IRSIC
mais également entre les doctorants et les enseignants-chercheurs de l’IRSIC.
En effet, chaque doctorant(e) participant(e) assume une double tâche :
- il(elle) présente ses travaux
- il(elle) discute les textes de deux autres doctorants
En exposant l'état d'avancement de leurs travaux et en discutant celui des autres, les doctorants
pourront avancer dans leurs réflexions autour de leurs propres travaux de recherche.
Ce séminaire, par une activité de groupe, vise à casser l'isolement des questionnements et du travail
de thèse tout en permettant à chaque doctorant(e) de contribuer à la vie intellectuelle de l'ensemble
des doctorants de l’IRSIC
Ce séminaire a pour but de susciter des échanges scientifiques de manière à développer une pensée
critique et à maîtriser des habiletés de communication, chez les doctorants y participant. Il vous est
vivement conseillé d’y participer.
Pour le séminaire, l’organisation est la suivante. Pour chaque doctorant(e) participant(e), on
prévoit :
Œ Une présentation de ses travaux de 10 mn maximum (sur la base d’un texte de 4 pages maximum
(+ bibliographie). L’attendu est différent selon le niveau d’avancement de la thèse :
o 1ère année de thèse : présentation du projet de thèse, des concepts théoriques
principaux et secondaires et de la problématique de recherche
o 2ème année de thèse : présentation rapide de la problématique de recherche et
des concepts théoriques, énoncé des questions et hypothèses de recherche
o 3ème année de thèse : présentation rapide de la problématique de recherche,
développement d’un concept particulier et des questions et hypothèses de
recherche liées, présentation d’éléments méthodologiques et empiriques
(quelle(s) méthodologie(s), quel(s) terrain(s), quel(s) corpus(s) ?
o Fin de thèse : présentation rapide de la problématique de recherche, présentation
d’un concept particulier et/ou d’un élément méthodologique et/ou de résultats
particuliers à discuter
• Une discussion de la présentation par les deux doctorants discutants préalablement désignés qui
auront lu le texte envoyé par le(a) collègue présentant ses travaux. Les discutants doivent reformuler
la présentation telle qu'ils l'ont comprise, souligner les éléments qui leurs semblent importants,
identifier les éléments à retravailler car manquant encore de clarté pour eux, éventuellement
partager des éléments bibliographiques liés aux concepts présentés...le tout devant être fait en toute
bienveillance, sans aucun jugement.
Le doctorant dont les travaux sont discutés peut répondre aux remarques oralement, mais
rapidement et si nécessaire.
Les discutants doivent transmettre leurs remarques par écrit au collègue qu’ils discutent.
Ž Une discussion de la présentation par les autres doctorants présents, puis par les enseignantschercheurs de l’IRSIC qui souhaitent intervenir. Le directeur de thèse n’intervient pas.
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Organisation et programme du séminaire doctorants IRSIC du 10 octobre 2014
13h30-17h00, IUT d’Aix-en-Provence, Dép. TC (salle de test - 1er étage)
13h30 - 14h00 : présentation des Bases de données et ressources bibliographiques pour la recherche
par Hervé Rostaing
14h00-17h00 : présentations et discussions des travaux de :
Doctorant(e)
Jean-Michel Denizart (3ème a.)
Didier Mayeur (inscript. 1ère a.)
Suyan Zhou (3ème a.)

Discutant(e) 1
Suyan Zhou (3ème a.)
Jean-Michel Denizart (3ème a.)
Didier Mayeur (inscript. 1ère a.)

Discutant(e) 2
Didier Mayeur (inscript. 1ère a.)
Suyan Zhou (3ème a.)
Jean-Michel Denizart (3ème a.)

Rappel aux doctorants
Vous n’avez que 10 minutes pour présenter oralement vos travaux : allez à l’essentiel tout en
gardant à l’esprit que toutes les personnes présentes ne connaissent pas forcément vos travaux
(même si chaque participant à ce séminaire aura lu votre texte). Mettez-vous à la place de ceux qui
vous écoutent et pensez à toujours présenter (même succinctement) votre problématique et les
enjeux de votre travail. Dans votre document, n’hésitez pas à formuler des questions sur lesquelles
vous souhaitez des pistes de réflexion, à formuler des difficultés particulières, à demander des
éclairages sur un concept, un terrain ou une méthodologie particuliers.
Rappel aux doctorants discutants
Vous devez lire et discuter le texte de deux collègues (voir tableaux envoyés). Votre intervention
doit se faire en toute bienveillance et sans aucun jugement. Vous devez souligner les éléments qui
vous semblent importants, identifier les éléments à retravailler car manquant encore de clarté. Merci
de préparer votre discussion en vous fondant sur les documents écrits et les remarques faites à
l'oral lors de la première journée du 11/4. L’objectif est d’apprendre à discuter des travaux
scientifiques de façon constructive (et d'éviter l'anecdote). Ces remarques sont valables pour tous
les doctorants qui interviendront lors du séminaire.
Les doctorants présentant leurs travaux et discutants peuvent se référer au document mis en ligne
par Didier Courbet :
http://www.irsic.fr/IMG/pdf/plan_d_un_projet_de_these_courbet_4.pdf

Pour toute question ou demande d’information, n’hésitez pas à contacter :
Marie-Pierre Fourquet-Courbet - marie-pierre.fourquet@univ-amu.fr
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