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Présentation 
 

 Ce séminaire se veut le prolongement de l’atelier méthodologique organisé chaque 

année par l’EDTSS (Ecole Doctorale Thématique en Sciences Sociales). Lors de cet atelier en 

2008, il est apparu que les doctorants étaient demandeurs d’un lieu pour présenter 

informellement leurs recherches et discuter de problèmes méthodologiques concrets. Le 

présent séminaire vise donc à répondre à cette demande. 

 

En 2009-2010, un nouvel objectif est venu compléter le séminaire : la rencontre et le partage 

de connaissances à un niveau international. En effet, deux séances du séminaire ont été 

consacrées à l’accueil d’intervenants étrangers. Etant donné le succès rencontré, nous 

rééditons cette initiative cette année. 

 

 

Objectifs du séminaire 
 

- Présentation des recherches en cours au sein de l’EDTSS, permettant de 

développer un réseau de partenariat entre jeunes chercheurs 

- Discussion de problèmes méthodologiques concrets, rencontrés par de jeunes 

chercheurs aux objets d’étude différents 

- Partage des savoirs entre chercheurs plus expérimentés et chercheurs plus jeunes 

- Mise en place de rapports informels, cordiaux et solidaires entre jeunes chercheurs 

issus des différentes universités de la communauté française 

- Rencontre et partage de connaissances à un niveau international 

 

 

Cadre 
 

 Ce séminaire s’adresse aux jeunes chercheurs en sciences humaines, doctorants ou 

non, désireux de partager et d’échanger sur les problèmes méthodologiques qu’ils rencontrent 

au quotidien dans leurs recherches. 
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Méthode de travail 
 

 Sur base d’une présentation de travaux de recherche de deux jeunes chercheurs, une 

discussion portant sur un point précis de méthodologie est engagé entre un chercheur senior et 

les participants. 

 

Les séance se déroulent le vendredi après-midi de 14h à 16h, sur les sites de l’ULB, de 

l’UMons ou de l’UCL. Chaque présentation dure +/- 20 minutes et est suivi d’une discussion 

avec le chercheur senior invité. 

 

Afin de ne pas surcharger un horaire souvent chargé, les séances se déroulent toutes les 6 

semaines environ, ce qui permet d’envisager un total de 7 séances sur l’année. 

 

 

Programme 2012-2013 
 

Date Thème Chercheur Senior Localisation 

5 octobre La relation au 

promoteur et centre 

de recherche 

En attente de réponse ULB, bât S. salle 

doucy (S12.123) 

16 novembre Le genre dans la 

recherche, 

perspectives et 

méthodologies 

Delphine Resteigne 

et Annalisa Casini 

UMons, Salle des 

conseils du bâtiment 

Warocqué 

13 décembre Le rapport entre 

enseignement et 

recherche 

Julie Caillez et 

Jacques Moriau 

ULB, bât S. salle 

doucy (S12.123) 

8 février Accéder à 

l’expression des 

passions lors d’un 

entretien 

Guy Lebeer ULB, bât S. salle 

doucy (S12.123) 

8 mars Les techniques 

d’écriture en sciences 

sociales 

Alain Eraly ULB, bât S. salle 

doucy (S12.123) 

19 avril Développer son 

réseau de contact et 

de recherche pour les 

doctorants 

Marc Zune, Didier 

Demaziere 

UCL, bât. Leclercq, 

local 281 

24 mai La gestion des 

références 

bibliographiques 

pour les doctorants et 

chercheurs 

En attente de réponse ULB, bât S. salle 

doucy (S12.123) 

 



   
 

Il est à noter que ce qui doit conditionner la participation est une envie d’échanger sur les 

difficultés méthodologiques rencontrées, et nullement un domaine de recherche ou une 

orientation épistémologique ou sociologique précise. Tout jeunes chercheur, quelles que 

soient ses appartenances théoriques ou méthodologiques est le bienvenu dans ce séminaire. 

 

Remarque : tous les séminaires ont lieu le vendredi, de 14h à 16h. 

Locaux : 

- ULB : Salle Doucy, bâtiment S 12
ème

 étage local 123 (S12.123) 

- UCL : Local Leclercq 281 (bâtiment Leclercq, 2
ème

 étage) 

- UMons : Bâtiment Warocqué, salle des Conseils 

 

Renseignements : 

ULB : Pierre Artois (pierre.artois@ulb.ac.be) 

UMons : Claire Martinus (claire.martinus@umons.ac.be) 

UCL : Sandrine Lothaire (sandrine.lothaire@uclouvain.be) 
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