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PROGRAMME 
 
9h30 – 9h45 : Accueil des participants – salle A 
 
9h45 – 10h00 : Introduction de la journée – salle C 

Marc Bessin, sociologue, directeur du Réseau des Jeunes Chercheurs Santé et Société 
 
10h – 11h20 Table ronde n°1 – salle C 

Publier sa thèse : Pourquoi ? Comment ? Pour qui ? 
Le contexte international et les réformes institutionnelles tendent à valoriser les articles plutôt que les livres 
mais, dans le même temps, la publication de sa thèse constitue l’ultime étape du parcours doctoral et s’avère 
souvent décisive au moment des recrutements. Mais le livre ne remplit pas les mêmes fonctions et ne vise pas le 
même public que le mémoire de thèse. Comment trouver un éditeur ? Quels sont les exigences des maisons 
d’éditions ? Quelles difficultés spécifiques rencontre-t-on au moment de remanier le manuscrit ?  
 
Anne Paillet et Muriel Darmon , sociologues, co-directrices de la collection « Corps, santé, 
société » aux éditions La Dispute (Paris) 
 
Pierre Aïach, sociologue, co-directeur (avec Didier Fassin) de la collection « Sociologiques » 
aux éditions Economica/Anthropos (Paris) 
 
Benoît Eyraud, sociologue, en train de remanier et de travailler sur son manuscrit de thèse en 
vue de sa publication  
 
Animateur : David Michels 
 
11h20 – 11h40 Pause – salle A 
 
11h40 – 13h00 : Table ronde n°2 – salle C 

La publication d’articles : Erreurs à éviter et stratégie(s) à adopter  
Publish or perish. L’expression rend parfaitement compte des exigences actuellement en cours dans le monde 
académique. L’envoi spontané ou la réponse à un appel à proposition, le choix de la revue, la gestion des refus 
ou des échecs, etc. sont quelques-unes des difficultés, parmi d’autres, à surmonter en même temps souvent que 
celles relatives à la rédaction de la thèse. Comment organiser une stratégie de publication ? Quelles sont les 
principales erreurs à ne pas commettre ? 
 
Janine Pierret, sociologue, membre du comité de rédaction de Sciences sociales et santé  
 
Sylvie Fainzang, anthropologue, membre du comité de rédaction de Sciences sociales et 
santé et rédactrice en chef d’Anthropologie et santé  
 
Nicolas Henckes, sociologue, retour d’expérience sur la valorisation de ses travaux sous 
forme d’articles après son doctorat  
 
Animatrice : Veronica Noseda 
 
 
13h00 – 14h30 Déjeuner– salle A 

 



14h30 – 15h50 : Table ronde n°3 – salle C 

Participer aux grandes conférences internationales 
Que cela soit parce qu’ils/elles sont peu à l’aise avec l’anglais,  parce qu’ils/elles pensent qu’il vaut mieux 
développer ses réseaux nationaux dans un contexte où les recrutements à l’université sont  marqués par un très 
fort localisme, parce qu’ils/elles ne sont pas pris-es en charge par leurs laboratoires, ou encore parce qu’ils/elles 
pensent que ces manifestations sont de trop « grosses machines », etc. un certain nombre de doctorant-e-s 
hésitent à se rendre dans les grandes conférences internationales disciplinaires ou thématiques. Pourtant les 
conférences internationales sont l’occasion de découvrir d’autres perspectives sur sa recherche, de nouer des 
contacts en vue de collaborations, etc. Que peut-on en attendre réellement ? Quelles sont les spécificités des 
conférences thématiques ? 
 
Claire Beaudevin, anthropologue, co-coordinatrice, avec Susann Huschke, du réseau Medical 
Anthropology Young Scholars de l’Association Européenne des Anthropologues Sociaux 
 
Meoïn Hagège, doctorante en sociologie, retour d’expérience de l’ International HIV Social 
Science and Humanities Conference - Durban du 11 au 13 juin 2011 
 
Gabriel Girard , doctorant en sociologie, retour d’expérience de la Conférence francophone 
VIH/sida - Casablanca du 28 au 31 mars 2010  
 
Animateur : Vincent Douris 
 
15h50 – 16h 10 : Pause – salle A 
 
16h10 – 17h30 : Table ronde n°4 – salle C 

Publications et communications : Comment sont-elles appréhendées au 

moment des recrutements à des postes académiques ? 
Les publications, leur type, leur nombre, leur qualité, sont l’un des éléments les plus importants au moment des 
recrutements. Elles permettent aux personnes qui examinent les dossiers de dresser un « profil » scientifique 
du/de la candidat-e. Comment est-ce que les membres des différents comités de sélection ou des sections du Cnrs 
appréhendent-ils la question des publications et des communications au moment de recruter ?  
 
Marie Ménoret, sociologue, a participé à plusieurs comités de sélection universitaires  
 
Sophie Houdart, anthropologue, membre de la section 38 du Cnrs  
 
Baptiste Coulmont, sociologue, initiateur du « wiki audition » de la section 19, a participé à 
plusieurs comités de sélection universitaires  
 
Animateur : Florian Voros 
 
17h30 – 17h45 : Clôture de la journée 
Présentation du nouveau site Internet du Réseau des Jeunes Chercheurs Santé et Société 
Et présentation du site nonfiction.fr 
 
Informations pratiques : 

• La journée est ouverte à tous et le repas est offert mais il faut tout de même s’inscrire 
avant le 25 novembre 2011 auprès de David Michels : reseau.doctorants@gmail.com 

• Venir à la MSH Paris Nord : 
http://www.mshparisnord.fr/fr/la-msh-paris-nord/contacts/acceder-a-la-msh-pn.html 


