Journée des doctorants de l’ED 520
Points de vue sur le doctorat :
expériences, préjugés, surprises….
Programme provisoire
20 avril 2018
Salle 409, Portique (côté rue)
9h15

Accueil

9h30

Ouverture de la journée
Catherine SCHNEDECKER (directrice de l’ED 520)

10h00

« Le doctorat ou l’esprit de quête »
Orlane GLISES DE LA RIVIERE (LiLPa, doctorante 5ième année)

10h30

« L’organisation du temps de travail durant le doctorat : du mythe à la
réalité »
Delphine CHARUAU (LiLPa, Doctorante 1ère année)

11h00

« Ma thèse : organisation du travail »
Fabrice SCHULTZ (SEARCH, doctorant 1ère année)

11h30

« L'art du rebond et de la diversification: les horizons professionnels du
doctorat en arts »
Johanna RENARD (docteure en histoire de l'art contemporain, ATER en arts
visuels, Université de Strasbourg)

12h00 - 13h00
13h00

Pause déjeuner

« Lecture dialoguée de Autoportrait de l’auteur en coureur de fond, de Haruki
Murakami
Alessia LOIACONO (CHER, doctorante de 2ième année)

13h30

« Me My Thèse and I »
Camille FAUTH (LiLPa, MCF)

14h00

« Du master à la thèse: pas à pas »
Clara MURNER (GEO, doctorante 1ère année)

14h30

« Avoir une vie en même temps que ma thèse ? Je prends le pari ! Sur
l’organisation de la vie d’un doctorant avec un travail à plein temps »
Nicolas SCHWALLER (LiLPa, doctorant 2ième année)

15h00

« Doctorante et maman : est-ce possible ? »
Judith HINTERKEUSER (LiLPa, doctorante 2ième année)

15h30

« Un vieux docteur vous fait part de son expérience »
Jean-Pierre MAGET (ACCRA, doctorant de 5ième année)

16h00

« La thèse en perspective: (re)faire ses choix »
Lina VILLATE (Configurations Littéraires, doctorante 5ième année, doctorante &
Anissa HAMZA (LiLPa, doctorante 4ième année)

16h30

« L'après-thèse : partage d'expériences sur le post-doctorat »
Marine LE MENE-GUIGOURES (LiLPa, post-doctorante)

17h00

« Améliorer la vie des doctorants : comment ? »
Discussion générale

Le reportage-photo sera assuré par Marie GOEHNER-DAVID (ACCRA, doctorante 1ère
année)
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