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Journée d’études de l’AFEP 

 

LES ETUDES DOCTORALES 

ET L’AVENIR DU PLURALISME EN ECONOMIE 

 

30 mai 2016 

 

ENS Cachan 

Amphithéâtre Tocqueville 

  

 

 

 

 

Programme de la journée 

 

 

 

8h30-9h00   Accueil, petit-déjeuner et café 

 

 

9h00-9h30   Ouverture de la journée 

Anaïs Henneguelle ENS Cachan 

Nicolas Postel  Université Lille 1, CA de l’AFEP 
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9h30-11h  La thèse en économie : état des lieux 
 

Session 1 

Chair : Anaïs Henneguelle 

(ENS Cachan) 

 

1. Comment quantifier le pluralisme en thèse ? 

  

Sophie Jallais et 

Corinne Perraudin 

Université Paris 1 et responsables 

de l’Observatoire du pluralisme de 

l’AFEP 
 

Quelques pistes pour mener une étude quantitative de l’état du 

pluralisme en thèse (ainsi que son suivi, via l’observatoire), à partir de 

l’expérience accumulée par l’AFEP dans ce domaine. 

 

 

2. Quels obstacles pour mener à bien une thèse 

hétérodoxe ou interdisciplinaire ? 

 

Nicolas Da Silva  Université Paris Ouest 

Arthur Jatteau  Université de Versailles Saint-

Quentin 

 

Une perspective générale sur les difficultés qui se posent pour ceux qui 

essayent de produire des thèses non-orthodoxes, avec une attention 

particulière aux évolutions récentes sur les contraintes formelles 

(échéances, tâches supplémentaires, etc.) et un aperçu de l’état de 

choses à venir avec le nouvel arrêté. 

 

 

11h00 – 11h15  Pause-café 
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11h15 –12h30 Qu’est-ce qu’une « bonne thèse » ? 

Session 2 

Chair : Mathieu Cocq 

(ENS Cachan) 

 

Débat animé par 

Richard Sobel (Université Lille 1) et 

Bruno Tinel (Université Paris 1) 

 

 

 

12h30 – 13h45  Déjeuner, café 

 

 

13h45-15h15  Comment produire une « bonne thèse » ? 

Session 3 

Chair : Ilona Delouette 

(Université Lille 1) 

 

1. Comment se font les thèses ? 

 

Delphine Serre CESSP. Coordinatrice de « La 

socialisation des doctorants en 

sciences humaines et 

sociales », numéro spécial de 

Socio-logos. 
 

Quel est le contexte de production des thèses ? Quelles sont les 

questions de socialisation des aspirants chercheurs dans les 

labos, les conférences et comment ces éléments pèsent sur le 

résultat final ? 

 

 

 

https://socio-logos.revues.org/2922
https://socio-logos.revues.org/2922
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2. Comment faire une thèse en économie ? 

Bonnes et mauvaises pratiques pour faire 

vivre le pluralisme. 

 

Francesco Sergi  Université Paris 1 

 

Quelques pistes de réflexion sur les bonnes et les mauvaises 

pratiques (encadrement, conférences, publications, vie de 

labos, enseignement, etc.) qui devrait être intégrées (ou rejetées) 

dans la construction d’un parcours doctoral qui atteigne les 

objectifs d’une « bonne thèse ». 

 

 

 

15h15 – 15h30  Pause-café  

 

 

15h30 – 16h30  Groupe doctorant de l’AFEP 

Session 4    

Présentation des chantiers en cours (wikis, doctoriales 2016, 

séminaire doctorants 2016-2017) et discussion sur les activités 

à venir. 

 

Animation : Mathieu Cocq (ENS Cachan) 

 

 


