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9h15 – 9h30
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9h30 – 10H
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10h-11h30

Le doctorat : un rite de passage ?
par Laetitia Gerard
Atelier 1 : Être doctorant à Experice

L’objet de cette thématique consiste à mettre en avant ce que signifie qu’être
doctorant.e.s à EXPERICE. Nous vous inviterons dans ce cadre à réfléchir sur les
pratiques, les apprentissages ainsi que nos implications à l’université, les conditions de travail et au sens du « faire partie de » et du « prendre part » à une institution (un laboratoire, une université, une école), une communauté (de pensées,
de pratiques, de recherche).
CERCLE DE PAROLES
ECRITURE COLLECTIVE
CREATION
Salle G106
Salle G107
LudoMaker
Atelier centré sur l’oralité Atelier d’écriture collective Atelier « Ma thèse en 180
en matière de discussions, in situ pouvant être illustré briques Lego », proposé
témoignages, débats.
par nos publications.
par le Ludomaker, Experice
Paris 13.
11h30-11h45
Pause
11H45-12h30
Mise en commun Atelier 1 Amphi Copernic
12h30-14h
Déjeuner au restaurant aministratif
14h-14h30
Bilan et perspectives des représentantes des doctorants
Amphi Copernic
par Anne Sophie Jurion et Léa Laval
14h30 – 16h

Atelier 3 : Moments de la Thèse

Dans cette thématique, nous abordons les différentes phases de la thèse.Ici nous
inviterons tous les âges de thèsard.e.s. à nous faire part de leurs expériences
de thèse. Chaque participant.e.s proposera son expérience du travail de thèse
et ensemble nous élaborerons une réflexion collective sur le sujet en faisant
émerger les parcours multiples de thèsard.e.s.
CERCLE DE PAROLES
ECRITURE COLLECTIVE
CREATION
Amphi Copernic
Salle G107
Salle G106
Atelier centré sur l’oralité Rédaction d’un document Atelier « lettre » sur l’être
en matière de discussions, mettant en avant des idées en thèse qui avait débuté
témoignages, débats.
et des perspectives pour en mai 2017 par le collecles mandats des répresen- tif en devenir.
tant.e.s à venir.
16h -16h15
Pause
16h15-17h
Mise en commun Atelier 3 Amphi Copernic
17h30-21h

Apéro et soirée conviviale

Samedi 16 juin 2018
9h15 – 9h30
Accueil
9h30 – 11h
Atelier 2 :Faire et penser la recherche à Experice
Cette thématique invite à penser ensemble nos « communs » : c’est-à-dire ce qui
nous fait faire partie d’Experice, dans la pratique de la recherche. Nous proposons
une demi-journée de travail en groupes sur quelques données empiriques issues
des enquêtes effectuées au sein du laboratoire, afin de dégager les concepts qui
servent de « socle commun » à nos enquêtes. Dans le but de nourrir un dialogue
épistémologique autour des multiples manières de comprendre et s’approprier
des concepts communs à Experice, la seule consigne : choisir l’atelier issu d’une
enquête au sein d’un axe dont ils ne font pas partis.
LOISIR
CORPS
ECRITURE
Salle F001
Salle F002
Salle F003
11h - 11h15
Pause
11h15-12h
Mise en commun Atelier 2 Amphi Copernic
12h-12h30
Elections
12h30-14h
14h-14h30
14h30 – 16h

Pique nique partagé au Espace SuppGalilée
Plénière : Jean-Louis Le Grand Amphi Copernic
Atelier 4 : Transition et continuité d’Experice

Cette thématique porte sur la mise en relation de l’expérience du doctorat, inscrite
dans le temps et dans différents espaces. Il s’agira de travailler une histoire de la
formation qui puissent confronter différents points de vue, ceux des enseignant.e.schercheur.e.s, et ceux des doctorant.e.s. A partir d’une analyse critique et
constructive des modalités de la transmission, situées entre la figure du « maître »
et la mise en place de nouveaux cadres institutionnels, nous tenterons d’établir une
perspective qui prenne compte des permanences comme des transformations, de
la formation à la recherche.
CERCLE DE PAROLES
CREATION
Salle F001
Salle F002
Atelier centré sur l’oralité en matière A partir d’archives, il sera question de
de discussions, témoignages, débats. construire une frise chronologique, reprenant l’Histoire du laboratoire Experice
16h -16h15
Pause
16h15-17h
Mise en commun Atelier 4 Amphi Copernic
17h30-18h
Clôture conviviale
Amphi Copernic
Pascale Garnier et Pascal Nicolas Le Strat

Conférence d’ouverture : le doctorat : un rite de passage ?
Laetitia Gerard, docteure en sciences de l’éducation et consultante internationale dans le domaine de l’enseignement supérieur (pédagogie/qualité/
suivi-évaluation). Parallèlement, elle mène ses recherches sur la vie des doctorants, ce qui a donné naissance à l’ouvrage intitulé “le doctorat: un rite de
passage?”. Enfin, elle s’amuse à dessiner le quotidien des jeunes chercheurs
à travers son blog et ses BD intitulés “La thèse nuit gravement à la santé”.

Campus de Villetaneuse
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
En voiture, à partir de Paris
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis
Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de France), puis direction
Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude
: 48.9561507 - Longitude :
2.3412625999999364
En transports en commun
Depuis Paris
• Train ligne H, de la Gare du
Nord (quais 30 à 36), jusqu’à
la gare d’Epinay-Villetaneuse.
En Gare d’Epinay-Villetaneuse,.
A. sortie côté Villetaneuse
puis prendre la ligne T11 en
direction du Bourget et descendre à l’arrêt Villetaneuse-Université.
B. Toujours en Gare
d’Epinay-Villetaneuse, prendre le bus 361 direction Gare
de Pierrefitte - Stains RER,
arrêt Université paris 13.
Le Tramway T8 à partir
de Saint-Denis Porte de
Paris (M13) et descendre
au terminus Villetaneuse
Université.

AmphiCopernic
Ludomaker
Salle Atelier
Space Convivial
Restaurant

Information et contact :
contact.thesard.e.s@gmail.com

