Séminaire interuniversitaire 2009 - 2010
"Rencontre de jeunes chercheurs en Sciences Humaines"
Présentation
Ce séminaire se veut un prolongement de l'atelier méthodologique organisé chaque année
par l'EDTSS (Ecole Doctorale Thématique en Sciences Sociales). Lors de cet atelier, 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 vient compléter le séminaire : la rencontre et le partage
de connaissances à un niveau international. En effet, dans le courant du 1er semestre
2010, deux séances du séminaire seront consacrées à l’accueil d’intervenants étrangers.

1. Objectifs du séminaire
•
•
•
•
•

Présentation des recherches en cours au sein de l'Ecole Doctorale Thématique en
Sciences Sociales (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 de savoirs entre chercheurs seniors et juniors ;
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.

2. 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.

3. 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 engagée entre un chercheur
senior et les participants.
Les séances se déroulent le vendredi après-midi, de 14h à 16h, sur les sites de l'ULB ou
l'UCL alternativement. Chaque présentation dure 20 minutes et est suivie d'une
discussion avec le chercheur senior invité.
Afin de ne pas surcharger un horaire souvent déjà bien rempli, les séances se déroulent
toutes les 6 semaines environ, ce qui permet d'envisager un total de 6 séances par an.

4. Calendrier
ULB

vendredi 16 octobre
2009

Comment réaliser un
exposé oral ? Comment
communiquer en
colloque ?

vendredi 13
novembre 2009

L’analyse de corpus
particuliers

UCL
(leclercq 84)

-

vendredi 18
décembre 2009

L’articulation
épistémologique entre
différents paradigmes

UCL
(leclercq 84)

-

vendredi 12 février
2010

Comment lier
observations et
entretiens ?

UCL
(leclercq 84)

-

vendredi 26 mars
2010

Lecture et écriture en
sciences sociales
Accueil d’un invité
étranger

vendredi 7 mai 2010

Comment publier dans
une revue ?
Accueil d’un invité
étranger

S13.102
(bâtiment S,
13e étage)

-

ULB

Un chercheur
manquant
(coordination de
la séance)

ULB

-

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 jeune chercheur, quelles que
soient ses appartenances théorique ou méthodologique, est le bienvenu dans ce séminaire.
Les personnes intéressées par la prise en charge de l’une ou l’autre séance sont invitées à
prendre contact avec Harmony Glinne (harmony.glinne@uclouvain.be)
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter :
-

Harmony Glinne (doctorante UCL) : harmony.glinne@uclouvain.be
(0494/68.00.10)
Céline Tellier (doctorante ULB) : ctellier@ulb.ac.be (02/650.33.59)

