Organisé par :
Les représentant.e.s des doctorant.e.s du laboratoire et des axes du CESSP :
Représentant.e.s doctorant.e.s du CESSP : repdoccessp@gmail.com
Daphné Bedinadé - Noa Berger / Marine Lassery – Martin Sarzier (CSE)
Evélia Mayenga – Arthur Delaporte / Bérangère Rocalve – Alexis Clot (CRPS)
Représentant.e.s docteur.e.s du CESSP : repsanspostecessp@gmail.com
Rémi Sinthon – Lilian Lahieyte (CSE)
Maylis Gantois – Martin Baloge (CRPS)
Représentant.e.s doctorant.e.s et docteur.e.s des axes du CESSP :
repaxescessp@gmail.com
Axe 1 - Going Global : Lola Avril (CRPS) – Lucile Dumont (CSE)
Axe 2 - Pouvoir et rapports de domination : Guillaume Petit (CRPS) – Pierre Alayrac
(CSE)
Axe 3 - Production et diffusion des savoirs et des biens culturels : Claire Ruffio (CRPS) –
Lilas Bass (CSE)
Avec le soutien de :
Le conseil de laboratoire du Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CESSP)
L’Ecole doctorale de science politique de l’Université Paris 1 (ED 119)
Dessin : Bérangère Rocalve
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Malher
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5 · 6 · 7 novembre 2019

Ecole d’automne
du CESSP
#2

Evénement ouvert
à tou·te·s les
membres,
titulaires,
doctorant·e·s et
docteur·e·s du

Tou·te·s les membres du laboratoire
sont invité·e·s à participer à ces
moments de discussion et d’échanges !
Seule l’après-midi du jeudi 7 est
réservée aux doctorant·e·s et
docteur·e·s

15h45 -16h00 : Pause café
16h00 - 18h00 : Conférence de méthode
Présentation de leurs recherches par des
doctorant·e·s et docteur·e·s du laboratoire et
discussion collective

MERCREDI 6 NOVEMBRE

MARDI 5 NOVEMBRE

Matinée à l’EHESS, 54 Boulevard
Raspail, 75006 Paris
Salles BS1_28 & BS1_05

Centre Malher, 9 rue Malher, 75004,
Paris

9h00 - 09h30 : Accueil / petit déjeuner

09h00 - 9h30 : Accueil / petit déjeuner (Salle
107)
9h30 - 11h00 : Présentation du CESSP par la
direction du laboratoire et les élu·e·s
(Amphithéâtre)
Accueil, distribution du livret des doctorant·e·s,
programme de la semaine, pages internet,
présentation, discussion.
Par les élu·e·s doctorant·e·s et des axes
Présentation du laboratoire
Par la direction (François Denord, Cécile Rabot
et Isabelle Sommier)
11h00 - 12h30 : Conférence d’axes
Présentation des axes de recherche du
laboratoire et des projets en cours ou à venir
Par les élu·e·s et responsables titulaires des
trois axes du laboratoire
12h30 - 13h45 : Déjeuner-sandwiches
13h45 -15h45 : Fabrique des thèses (1)
Présentation de leur projet de recherche par les
nouveaux·elles doctorant·e·s et discussion
collective
Est convié l’ensemble des doctorant·e·s,
docteur·e·s et membres titulaires du laboratoire

09h30 - 12h30 : Construire sa carrière
académique
Discussion collective autour des enjeux de
carrières dans le milieu académique : construire
son CV, organiser des événements, publier
dans les revues, enseigner, candidater à des
postes…
Est convié l’ensemble des doctorant·e·s,
docteur·e·s et membres titulaires du laboratoire
09h30 - 11h00 : Le recrutement
académique
Interventions de membres du laboratoire
autour des enjeux de recrutement
Qualification et Université : Anne-France
Taiclet (MCF, membre de la section 04 du
CNU), Anne-Catherine Wagner (PU,
membre de la section 19 du CNU)
Projet et CNRS : Laurence Proteau,
Dominique Marchetti (MCF et DR, anciens
membres de la section 36 du CNRS), Adèle
Momméja (CR, recrutée en section 36 en
2018), Antoine Vauchez (DR, membre de la
section 40 du CNRS)
CV académique : Julie Gervais (MCF)
11h00 - 12h30 : Publier dans les revues en
sciences sociales

Interventions de membres du laboratoire
autour du fonctionnement de revues
Nicolas Mariot (Genèses) ; Dominique
Marchetti (ARSS) ; Arnaud Saint-Martin
(Zilsel) ; Laurence Proteau (Sociétés
contemporaines) ; Brigitte Gaiti (RFSP) ;
Frédérick Sawicki (Politix)

Après-midi aux Centres Panthéon et
Sorbonne, 75005
12h30 - 13h30 : Déjeuner-sandwiches
(Salle CESSP, H604, entrée au 14 rue Cujas)
13h30 -14h45 : Valoriser son savoir-faire hors
du monde académique (E628, derrière la porte
d’entrée du 14 rue Cujas)
Ateliers et discussions sur la valorisation du
doctorat hors du monde académique
Michael Barbut, Agathe Cagé, Maëlle de Seze,
Julie Riegel autour de leurs expériences de
professionnalisation
hors
du
monde
académique
14h45 - 15h : Visite des locaux et présentation
aux administratif·ve·s de Paris 1 (RDV devant
la salle E628)
15h00 -15h15 : Pause-café
(Salle CESSP, H604, entrée au 14 rue Cujas)
15h15 - 17h00 : Fabrique des thèses (2)
(Salle 216, Centre Panthéon, entrée 12 place
du Panthéon)
Présentation de leur projet de recherche par les
nouveaux·elles doctorant·e·s et discussion
collective
Est convié l’ensemble des doctorant·e·s et
docteur·e·s du laboratoire
17h00-18h30 : Keynote autour des résultats de
l’enquête Vioramil
(Salle 216, Centre Panthéon, 12 Pl. du
Panthéon)

« Violence et radicalités militantes » :
Présentation de la recherche et discussion
autour des enjeux de l’enquête collective :
organisation, méthodologie, résultats
Par
Isabelle
Sommier
et
d’autres
chercheur·se·s ayant participé à l’enquête

JEUDI 7 NOVEMBRE
EHESS, 54 Boulevard Raspail, 75006
Paris, Salles BS1_28 & BS1_05
10h - 11h : Accueil / petit déjeuner dans la salle
du séminaire
Visite des locaux et présentation aux
administratif·ve·s de l'EHESS
(RDV en salle BS1_28 )
11h - 13h00 : Première du séminaire du
laboratoire
Camille Masclet – « Le féminisme en héritage ?
Socialisation politique des enfants de militantes
des années 1970 ».
Discutants : Wilfried Lignier et Antoine Aubert
13h00 - 14h15 : Pause déjeuner / Buffet du
CESSP
14h15 -15h45 : Elaboration de projets collectifs
: enquêtes collectives, séminaires, colloques
Discussion et interventions de doctorant·e·s et
docteur·e·s autour des projets collectifs actuels
et futurs
15h45 - 16h : Pause café
16h00 -17h00 : Ressources syndicales et
enjeux collectifs
Discussion autour des questions carrière, de
harcèlement,
d’interlocuteur.trice.s
privilégié.e.s, des droits sociaux (chômage,
santé), des statuts et du déroulement de la
thèse

Interventions de l’ANCMSP, de l’association
des
Doctorant·e·s
mobilisé·e·s
et
de
représentant·e·s syndicaux
17h00 - 18h30 : AG des doctorant·e·s et
docteur·e·s du CESSP
18h30 : Verre de clôture
(RDV devant le 54 Boulevard Raspail)
Est convié l’ensemble des doctorant·e·s,
docteur·e·s et membres titulaires du laboratoire

