
Les jeudis des doctorant.e.s ! 

Quoi et qui :  

 

Séminaire méthodologique proposé et animé par des doctorant.e.s à destination des doctorant.e.s ! 

Fruit d’un travail collectif entamé depuis plusieurs années, les doctorant.e.s du laboratoire 

Dynamiques Européennes proposent neuf séances d’introduction aux différentes thématiques qui 

interrogent, interpellent, casse la tête des doctorant.e.s durant le processus de recherche. Ce séminaire 

se veut convivial, en effet la séance débute à l’heure du thé ; interactif, nous souhaitons vivement que 

chacun prenne la parole et nous expose les facilités et difficultés rencontrées pendant son travail de 

terrain et les éventuelles améliorations qu’il.elle a pu apporter ; et enfin  interdisciplinaire comme 

notre laboratoire. Il est indispensable que chaque discipline nous fasse part de ses connaissances afin 

que nous avancions dans notre démarche d’enquête collectivement.  

 

Comment : 

Le séminaire se décompose en deux grandes parties. La première partie de la séance s’articule autour 

des questions relatives à la méthodologie. Une présentation de 30 minutes sur la thématique sera 

réalisée, s’ensuivra une discussion de 30 minutes. La seconde partie de la séance, s’organise autour de 

la diffusion de nos travaux de recherche. 

 

Quand :  

Tous les premiers jeudis de chaque mois de 17h00 à 19h00, à l’exception du 6 décembre (14h-16h).  

Thème de la 
première partie 

de la séance 
Intervenant.e 

Thème de la seconde 
partie de la séance 

Intervenant.e Calendrier Salle  
Heure de 
la séance 

Introduction des 
séances à venir et 
point rapide sur 
l'ensemble des 
méthodes en SHS 

Asahi Higashi 
et Marie-
Virginie Léon. 

Transmissions, 
appropriations et 
mises en valeur 
du patrimoine de 
l’Autre : le cas de la 
Neustadt, Strasbourg 

Cathy Blanc-
Reibel 

8 novembre 
2018 

Visio-
conférence 

17h00 à 
19h00 

Enquête 
qualitative Eva Carpigo 

Le concept de care et de 
négociations sur le 
terrain de soins palliatifs  Loup Blondet 

6 décembre 
2018 Océanie 

14h00 à 
16h00 

Enquête 
quantitative 

Floriane 
Varieras et 
Elise  
Marsicano 

 Les jardins partagés, 
terreau de participation 
citoyenne : de 
l'appropriation de 
l'espace public à la 
construction de 
communs. Regards 
croisés entre la France et 
l'Italie 

Victoria 
Sachsé 

10 janvier 
2019 Océanie 

17h00 à 
19h00 

Le terrain 

Loup Blondet 
et Christophe 
Humbert 

Observation participante 
chez les Maori de 
Nouvelle-Zélande Lisa Renard 

7 février 
2019 Océanie 

17h00 à 
19h00 

Ethique en 
recherche Anja Bartel 

La fusion des universités 
françaises comme 
dispositif managérial 

Marie-
Virginie Léon 7 mars 2019 Océanie 

17h00 à 
19h00 



Utilisation des 
archives 

Mickaël 
Georgeault 

Expériences des réfugiés 
en France et en 
Allemange  Anja Bartel 4 avril 2019 Océanie 

17h00 à 
19h00 

Outils et logiciels 
pour traiter les 
données  

Alexandra 
Barberet 

 Anthropologie de l’art 
contemporain  Asahi Higashi 16 mai 2019 Océanie 

17h00 à 
19h00 

Ecriture et 
diffusion d'un 
article  

Victoria 
Sachsé et 
Mélodie 
Faury 

Une biographie du 
couple Humbert-Droz: 
Histoire et itinéraire d'un 
engagement chrétien, 
socialiste, communiste, 
progressiste et 
révolutionnaire au 
service du mouvement 
ouvrier international 

Clément 
Fontannaz 13 juin 2019 Océanie 

17h00 à 
19h00 

Ecriture de la 
thèse 

Cathy Blanc-
Reibel 

 Les universités du Rhin 
supérieur des années 
1960 à nos jours : entre 
sciences et politique. Elen Guy  4 juillet 2019 Océanie 

17h00 à 
19h00 

 

 

 

 
 


