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En guise de prologue…

Investissement par les doctorants eux-mêmes d’espaces réflexifs 
et créatifs pour thématiser le travail de doctorat et la situation du 
doctorant

Quelques formes personnelles et artistiques…










La blogosphère scientifique désigne l'ensemble des blogs dédiés
à la production scientifique et se définit à la fois comme un
espace et un outil de médiation scientifique.

1. Hypotheses.org dans la blogosphère scientifique



(URL : http://www.cafe-sciences.org) 

http://www.cafe-sciences.org






Objectifs :

 répondre à un besoin de communication 
scientifique directe en SHS

 rassembler et valoriser les blogs SHS éparpillés 

 construire un outil d’information 
scientifique

 inventer de nouvelles formes d’écriture 
scientifique





2. Tenir un carnet de recherche pendant son doctorat

 le carnet/journal de thèse 
Forme la plus répandue
Exemples : 
Carnet de thèse de Noémie Boeglin, doctorante en Histoire moderne et 
contemporaine à l’Univ. Jean Monnet de St Etienne :Villes romanesques, 
la modernité dans le roman français du XIXe siècle (depuis mai 2013)

URL: http://villeroman.hypotheses.org

1. Formes: quelques exemples

http://villeroman.hypotheses.org/
http://villeroman.hypotheses.org


Carnet de thèse de Caroline Muller, doctorante en histoire contemporaine 
à l’Univ. Lyon 2/ENS de Lyon :
Acquis de conscience (depuis 2012)

URL:  http://consciences.hypotheses.org

http://consciences.hypotheses.org/
http://consciences.hypotheses.org


Carnet de thèse de de Maël Goarzin, doctorant en philosophie antique à
l’Univ. de Lausanne et à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris) :
biospraktikos (« Comment vivre au quotidien ? Quelle éthique pratique
pour les philosophies et religions de l’Antiquité tardive ») (depuis 2013)

URL: http://biospraktikos.hypotheses.org

http://biospraktikos.hypotheses.org


 le carnet de fouille/terrain
Carnet de fouille d’un MCF : Bastien Lefebvre de l’Univ. de Toulouse 2
Jean Jaurès :
Eglise St–Martin à Moissac

URL : http://stmartinmoissac.hypotheses.org

http://stmartinmoissac.hypotheses.org


 le carnet collectif de thèse/de recherche
Carnet de l’équipe du projet CBMA de l’Université de Bourgogne
(Chartes de la Bourgogne du Moyen Age)
Laetus Diaconus (depuis 2010)

URL : http://laetusdiaconus.hypotheses.org

http://laetusdiaconus.hypotheses.org


 le carnet collectif de méthodologie (et de séminaire)
Carnet pluridisciplinaire « Aspects concrets de la thèse », de l’EHESS
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (depuis 2010)

URL : http://act.hypotheses.org

http://act.hypotheses.org


Carnet pluridisciplinaire de l’association de doctorants ENthèSe de l’ENS
de Lyon
« EnthèSe – ressources pour la thèse » (Depuis 2012)

URL : http://enthese.hypotheses.org

http://enthese.hypotheses.org


Carnet de veille jurisprudentielle proposé par les étudiants du M2 “Droit 
du travail” et “Droit de la santé en milieu de travail” de l’Univ. Lille 2
« Droits sociaux fondamentaux » (Depuis 2014)

 le carnet collectif de veille

URL : https://dsf.hypotheses.org

https://dsf.hypotheses.org


 La plateforme d’échanges et de veille
Carnet de Delphine Klein (Etudes Germaniques, Univ. Lyon 2) : plateforme 
dédiée à Elfriede Jelinek, Prix Nobel de Littérature 2004. Plateforme 
d'échanges autour de l’œuvre et de la réception de cette auteure qui souhaite 
mettre en réseau les acteurs de la réception d’E. Jelinek : enseignant/e/s, 
chercheurs/euses, traducteurs/trices, artistes mais aussi simples 
lecteurs/trices. 
« Autour de Jelinek. Regards croisés sur une artiste autrichienne » 
(Depuis 2012)

URL: http://jelinek.hypotheses.org

http://jelinek.hypotheses.org


2.  Pourquoi ouvrir un carnet de recherche? 
Principaux enjeux

 Éviter l’angoisse de la page blanche, écrire en marge des contraintes académiques de 
l’écriture de la thèse 

 Besoin d’un espace de l’immédiateté et court terme

 Besoin d’un espace réflexif, discursif et créatif sur le (ou en marge du) travail de thèse

 Besoin de partager et d’échanger qch sur une interface simplifiée (page d’aministration)

 Valoriser ses recherches :
le blogging = vecteur de la diffusion de la recherche et de l’information scientifique, 
(l’une des missions du chercheur)

 Activité à valoriser dans le CV (section « communication scientifique » ou 
visibilité et diffusion de la recherche)
Compétences en coordination et responsabilité éditoriale (…)  à valoriser 

 Espace de publication avec référencement du carnet via l’attribution d’un 
ISSN par la BNF 

http://www.google.fr


 Développer son réseau : 

L’échange entre pairs et avec un public non académique:
 satisfaction professionnelle et personnelle
 enrichissement  

Se faire connaître, faire connaître notre profil

Lien social

Sur du moyen à long terme : certaines prises de contacts / échanges peuvent 
déboucher sur des coopérations, invitations…



3. Ouvrir un carnet de recherche :
Un engagement, des responsabilités

 Responsabilité éditoriale des contenus

 Généralement, pas de processus de sélection ou d’évaluation 
par les pairs 

 Droits de propriété intellectuelle : réflexion à mener en amont 

Aide et conseils techniques de la Maison des Carnets 
(plateforme d’accompagnement et d’information éditoriale pour 
les carnets de recherche du portail Hypothèses)

Licences creative commons



La Maison des carnets, page d’accueil



Billet de Raphäelle Daudé disponible dans la Maison des carnets



Capture d’écran du carnet de recherche « Autour de Jelinek », page crédits et mentions légales



3. Ouvrir un carnet de recherche :
Un engagement, des responsabilités

 Responsabilité éditoriale des contenus

 Généralement, pas de processus de sélection ou d’évaluation 
par les pairs 

 Droits de propriété intellectuelle : réflexion à mener en amont 

Aide et conseils techniques de la Maison des Carnets 
(plateforme d’accompagnement et d’information éditoriale pour 
les carnets de recherche du portail Hypothèses)

Licences creative commons

 Gestion des commentaires de lecteurs

 Le caractère inédit de la thèse : réfléchir à ce qu’on veut divulguer de ses travaux 
en cours 



 Pérennité des contenus et reconnaissance institutionnelle en marche

 Gestion du temps : activité chronophage, équilibre à trouver



Quelques lectures

Marin DACOS, Pierre MOUNIER, « Les carnets de recherche en ligne, espace d’une
conversation scientifique décentrée », in Lieux de savoir, T.2, Gestes et supports du
travail savant, Albin Michel, 2010.

Marin DACOS, Pierre MOUNIER, « Le canon à idées. Les opportunités du numérique
pour les jeunes chercheurs », in Moritz Hunsmann, Sébastien Kapp, Devenir
chercheur – Écrire une thèse en sciences sociales, Éditions de l’EHESS, 2013, p. 251-
268.

Frédérique GIRAUD et Mélodie FAURY, « Le carnet de thèse », in Réflexivités, daté du
13 février 2012. URL : http://reflexivites.hypotheses.org/641.

André GUNTHERT, « Why Blog ? », in Marin Dacos (dir.), Read/Write Book, Marseille,
Cléo (« Coll. Edition électronique »), 2010, [En ligne], daté du 25 mars 2010. URL :
http://cleo.revues.org/174.

Yves MOREAU, « Créer, rédiger et valoriser un carnet de recherche, Miscellanées
numériques », daté du 03 décembre 2014. URL:
https://moreauyves.wordpress.com/2014/12/03/creer-rediger-et-valoriser-un-carnet-de-
recherche/.

http://reflexivites.hypotheses.org/641
http://reflexivites.hypotheses.org/641
http://cleo.revues.org/174
https://moreauyves.wordpress.com/2014/12/03/creer-rediger-et-valoriser-un-carnet-de-recherche/
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