Journée des doctorant.e.s de l’AFEP
Reims, le 3 juillet 2018
Programme

9h30

Accueil des participant.e.s

10h

Présentation & tour de table
La boîte à outils du doctorant AFEP
Présentation du groupe doctorant.e.s et de l’AFEP, Questions relatives au CNU, à la
qualification, mais aussi à la nomination hors université.

11h30

Qu’est-ce qu’une thèse hétérodoxe ?
Retours d'expérience par deux jeunes docteur.e.s sur la démarche et la définition d'une
thèse hétérodoxe.

12h45

Déjeuner (offert !)

14h15

Atelier « Présente ma thèse ! » (Modalités dans la pièce jointe)
Il s’agit de faire présenter par un.e doctorant.e la thèse d’un.e d’autre doctorant.e sur la
base d’un résumé qui aura été envoyé au préalable. Cette présentation aura lieu en
groupe. (Voir Framaforms et modalités page 2)

16h15

Pause-café

16h30

Débats sur la stratégie de l’AFEP – Comment s’organiser pour faire vivre les questions
doctorales ?
Financements et champs de la recherche. Comment faire vivre la recherche ?

17h30

Nouveaux projets, nouvelles idées

18h15

Apéro et discussions !
Inscription : https://framaforms.org/inscription-doctoriales-afep-3-juillet-2018-1522850564

Contacts : doctorants@assoeconomiepolitique.org
Alexis Jeamet, Université Paris 13
Sarah Millet-Amrani, SupAgro-INRA Montpellier
Maxime Thorigny, Université Reims Champagne-Ardennes

Les modalités de présentation pour l’atelier « Présente ma thèse ! »

Nous souhaitons, lors de ces doctoriales, mettre en place des ateliers de deux heures
regroupant 5 à 6 doctorant.e.s et un.e titulaire autour de thématiques communes et leur permettre
d’échanger autour de leurs travaux. Il s’agira donc de se confronter à ses pairs en présentant son travail
de recherche ou le travail d’un.e autre doctorant.e. Il sera donc nécessaire que chaque participant.e
fournisse avant le 25 mai 2018 un résumé, un plan détaillé ou une synthèse de son travail de thèse de 5
pages maximum.
Ces résumés seront transmis à tous les membres de chaque groupe pour préparer la discussion.
Vous serez recontacté au début du mois de juin pour fixer les présentations

En résumé


TOUS les doctorant.e.s voulant assister au doctoriales 2018 devront donc envoyer un résumé de
thèse, plan ou document de synthèse de leur travail de 3 à 5 pages avant le 25 mai 2018.



Ils devront d’inscrire et compléter précisément le framaforms afin de permettre la constitution
de groupes



Ils seront recontactés une fois les groupes constitués pour déterminer les prises de paroles et
avoir accès aux résumés de thèse des membres de leur groupe.



Ils devront prendre connaissance des résumés de thèse des autres doctorant.e.s de leur groupe
respectif !

Le calendrier
Nous vous demandons de vous inscrire pour les doctoriales avant le 25 mai 2018 :
-

en complétant le formulaire suivant :
o

-

https://framaforms.org/inscription-doctoriales-afep-3-juillet-2018-1522850564

en envoyant vos résumés à l’adresse suivante :
o

doctorants@assoeconomiepolitique.org

Contacts : doctorants@assoeconomiepolitique.org
Alexis Jeamet, Université Paris 13
Sarah Millet-Amrani, SupAgro-INRA Montpellier
Maxime Thorigny, Université Reims Champagne-Ardenne

