CONFÉRENCE

GRATUITE

THÈSE
INTERDISCIPLINAIRE
CHERCHE AVENIR
PROFESSIONNEL
QUI SONT LES DOCTORANT.E.S DES
SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT ?

PROGRAMME & INSCRIPTION:
INTERDISC.SCIENCESCONF.ORG
MARDI 2 AVRIL | 14H | AMPHI COLÉOU
16 RUE CLAUDE BERNARD | LABEX BASC

PROGRAMME - MARDI 2 AVRIL
14H - 18H
Conférence et table ronde (amphithéâtre Coléou, 16 rue
Claude Bernard). Ouverte aux personnes ne participant pas
au reste de l'atelier-séminaire.
Interventions de:
- Sophie Caillon (CR au CEFE)
- Nathalie Machon (PR au CESCO, sous réserve)
- Nicole Mathieu (prof. Emérite CNRS)
- Florence Revelin (prof. Agroparistech)
- Roxane Sansilvestri

(docteure en sciences de

l'environnement)
- Patrick Steyaert (IR à l'INRA SAD).

18H
Pot de clôture de la conférence.
Puis, pour les participant.e.s inscrit.e.s à l’atelierséminaire, départ en transports en commun vers le lieu de
l'atelier (gîte en Île-de-France).

SOIRÉE
Brève présentation des objectifs et du déroulement du
séminaire, présentations croisées des participant.e.s.

PROGRAMME - MERCREDI 3 AVRIL

9H30-10H45
Atelier (groupe entier) >

"Vis ma vie d'indiscipliné.e":

En quoi nos sujets de recherche sont-ils interdisciplinaires ?
En quoi l’interdisciplinarité bouscule-t-elle les standards du
doctorat ?

11H-12H15
Retour sur les résultats du questionnaire mené en décembre
2018. Synthèse des interventions des conférenciers de la
veille.

14H-15H45
Atelier (groupe entier) >

première ébauche d’un plan pour

un article/manifeste, mise en forme de nos réflexions.

16H-18H30
Atelier (par groupes de 3 à 4 personnes) > rédactions
fragmentées des différentes parties.

20H-21H30
Atelier (par groupes de 3 à 4 personnes) > lectures et
corrections croisées des différentes parties rédigées la
veille.

PROGRAMME - JEUDI 4 AVRIL

9H-10H45
Atelier (par groupes de 3 à 4 personnes)
> Poursuite de la rédaction.

11H-12H30
Clôture du séminaire: restitution, conclusion, organisation
pour la suite de la rédaction de l'article/manifeste.

12H30+
Déjeuner et départ.

Cet atelier-séminaire est proposé par Pierre Chassé, Sarah
Cogos et Timothée Fouqueray, doctorants au laboratoire
Ecologie, Systématique, Evolution. Il est financé par le
projet "BASC-OUR" porté par le Labex BASC.
Pour plus d'informations:
basc-our.ese@u-psud.fr

