
 

Plan de formation doctorale du CERAPS 2020/2021 

 

Pour pouvoir soutenir sa thèse, chaque doctorant·e doit valider 60 crédits de formation (ECTS) pendant la 
durée de la thèse en validant au moins 5 crédits dans chaque bloc (formations du collège doctoral, formations 
de l'ED, formations du Laboratoire). Chaque doctorant·e valide le reste comme  il/elle le souhaite  selon ses 
besoins et projet professionnel. 

Dans le cadre du laboratoire, les possibilités de validation d’ECTS sont les suivantes : 

 

1) Participer à un atelier mis en place dans le cadre du parcours doctoral 

→ atelier « pédagogie » (pour les doctorant·es en première ou deuxième année) : 2 ECTS 

→ formation aux méthodes quantitatives (pour les doctorant·es en première ou deuxième année) : 3ECTS 

→ atelier « publier dans une revue académique » (pour les doctorant·es en première ou deuxième année) : 
2 ECTS  

→ atelier « montage de projet » (pour les doctorant·es en troisième ou quatrième année) : 2 ECTS 

→ atelier « après la thèse » (pour les doctorant·es en troisième ou quatrième année) : 2 ECTS 

→ atelier d’écriture (pour les doctorant·es en troisième ou quatrième année) : 3 ECTS 

→ présentation des premiers résultats de thèse lors de la journée d’étude doctorale (fin de troisième année) : 
4 ECTS 

 

2) Participer à une séance du séminaire général :  

→ 2ECTS 

→ Le crédit est accordé pour une participation à la séance du matin « ficelles du métier » (ouverte aux 
étudiant.es du M2 recherche en science politique et aux doctorant.es) et/ou à la séance de l’après-midi 
(ouverte aux membres du laboratoire, y compris les doctorant.es)  

→ Programme de l’année 2020/2021 

22 octobre 2020 : Emmanuelle Bouilly, Du couscous et des meetings contre l'émigration 
clandestine. Mobiliser sans protester au Sénégal, Paris, Dalloz, 2019 

12 novembre 2020 : Myriam Paris, Nous qui versons notre vie goutte à goutte - Féminismes, 
économie reproductive et pouvoir colonial à la Réunion, Paris, Dalloz, 2020 

19 novembre 2020 : Céline Bessière et Sybille Gollac, Le genre du capital - Comment la famille 
reproduit les inégalités, Paris, La Découverte, 2020 

7 janvier 2021 : Sandrine Lévêque : présentation d’une série d’articles sur le thème « femmes et 
professionnalisation politique » 

18 février 2021 : Doris Buu-Sao, “Asseoir l’État”: contester et instituer l’ordre extractif en 
Amazonie péruvienne (ouvrage à paraître) 

11 mars 2021 : Stéphane Beaud, Gérard Noiriel, Race et sciences sociales. Essai sur les usages 
publics d’une catégorie, Agone, à paraître 

1er avril 2021 : Olivia Chambard, Business Model, L'Université, nouveau laboratoire de l'idéologie 
entrepreneuriale, Paris, La Découverte, 2020 



15 avril 2021 : Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale, Penser l'écologie depuis le monde 
caribéen, Paris, Seuil, 2019 

3 juin 2021, Cécile Regourd, Les métropoles au prisme du modèle territorial français, Paris, Dalloz, 
2020 

 

3) Participer à une séance du séminaire international : 

→ 3 ECTS 

→ Programme de l’année 2020/2021 

21 janvier 2021 : Jason Hackworth, "Manufacturing Decline : How Racism and the Conservative 
Movement Crush the American Rust Belt" 

18 mars 2021 : Maren Toft, "Stayin' Rich in Norway : Methodological Tools to Research the Upper-
Classes" 

25 mars 2021 : Graeme Hayes, Le répertoire d'action collective d'Extinction Rébellion en Grande-
Bretagne 

22 avril 2021 : Stephanie Mudge, Leftism Reinvented : Western Parties from Socialism to 
Neoliberalism 

10 juin 2021 : Dalel Benbabaali : "Castes, Inégalités et Pauvreté dans l'Inde néo-libérale" 

 
4) Être discutant·e à une séance du séminaire général ou du séminaire international  

→ 4 ECTS 

 
5) Participer à une journée d’études ou un colloque en français organisé par le laboratoire  

→ 2 ECTS (par journée) 

 

6) Participer à une journée d’études ou un colloque en anglais organisé par le laboratoire 

→ 3 ECTS (par journée) 

 

7) Être intervenant.e à une journée d’études ou un colloque organisé par le laboratoire 

→ 4 ECTS  

 

8) Être (co)-organisateurice d’une journée d’études ou d’un séminaire soutenu par le laboratoire 

→ 5 ECTS. 

 

9) Présenter un article ou un chapitre de thèse en cours lors d’une séance des « midis du CERAPS » 

→ 4 ECTS 

 

 

Des équivalences sont possibles en fonction des autres activités que le/la doctorant·e pourrait accomplir et qui 
participeraient ainsi à la vie et à la dynamique scientifique du Laboratoire.  


