
 

Plan de formation doctorale du CERAPS 2021/2022 

 

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 projets professionnels. 

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 d’écriture (responsable : Camille Herlin-Giret), plusieurs séances à partir de novembre : 10 ECTS  

- Atelier « Professionnalisation » (commun avec des ED de Lyon et Aix en Provence, plusieurs séances à 

partir d’octobre : voir programme en annexe) : 2 ECTS 

- Atelier « Publier dans une revue » (responsable : Julien Talpin) : 2 ECTS 

- Atelier « Méthodes quantitatives » (Cécile Rodrigues et Thomas Soubiran), date à déterminer : 3 ECTS 

- Atelier « Montage de projets » (Carolina Gutierrez et Martine Legris), date à déterminer : 2 ECTS 

- Atelier « Maquettage de thèse » (Julien O’Miel), date à déterminer : 2 ECTS 

- Atelier « Répondre à un appel à communication » (Nicolas Kaciaf), date à déterminer : (2 ECTS) 

- Seront par ailleurs peut-être organisés les ateliers suivants :  

Atelier « Pédagogie » (3 ECTS) 

Cycle de séminaires : « Travailler sa thèse & analyser des matériaux qualitatifs » (3 ECTS) 

 

NB : La journée d’études doctorales pour les doctorant·es en fin de 3ème année et les comités de thèse 

du laboratoire ont un caractère obligatoire et ne donnent pas lieu à des ECTS. 

 

2) Participer à une séance du séminaire général :  

→ 2 ECTS 

→ 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 2021/2022 

- 28 octobre 2021 : Rachida Brahim, La race tue deux fois. Une histoire des crimes racistes en France 

(1970-2000) 

- 18 novembre 2021 : Gwenaëlle Mainsant, Sur le trottoir, l'Etat. La police face à la prostitution 

- 16 décembre 2021 : Mathias Delori, Ce que vaut une vie : théorie de la violence libérale 

- 27 janvier 2022 : Sébastien Lemerle, Le cerveau reptilien. Sur la popularité d’une erreur scientifique 

- 10 février 2022 : Tatiana Kasperski, Les Politiques de la radioactivité. Tchernobyl et la mémoire 

nationale en Biélorussie contemporaine 



- 17 mars 2022 : Yaëlle Amsellem-Mainguy, Les filles du coin. Vivre et grandir en milieu rural 

- 7 avril 2022 : Amélie Le Renard, Le Privilège occidental. Travail, intimité et hiérarchies 

postcoloniales à Dubaï 

- 19 mai 2022 : Philippe Corcuff, La grande confusion. Comment l'extrême-droite gagne la bataille des 

idées 

- 2 juin 2022 : Pierre Charbonnier, Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées 

politiques 

 

3) Participer à une séance du séminaire international : 

→ 3 ECTS 

→ Programme de l’année 2021/2022 

- 16 septembre 2021: Alana Lentin & Debbie Bargallie : Beyond convergence and divergence: Towards 

a ‘bothand’ approach to critical race and critical Indigenous studies in Australia 

- 30 septembre 2021 : Frédéric Mérand, Un sociologue à la Commission européenne 

- 25 novembre 2021: Fred Paxton : Populist Pragmatism: The Governing Strategies of Rassemblement 

National Mayors in the North and South of France 

- 2 décembre 2021: Anna Van der Vleuten : Studying the EU with a gender lens 

- 13 janvier 2022 : Cara Daggett : Petro-masculinity: Fossil Fuels and Authoritarian Desire 

- 28 avril 2022 : Andrea Peto (titre à préciser) 

- 12 mai 2022: Sanna Salo et Jens ydgern: The battle of working class voters 

 

4) Être discutant·e : 

- à une séance du séminaire général : 4 ECTS 

- à une séance ou du séminaire international : 5 ECTS 

 

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

→ 4 ECTS  

 

6) Être (co)-organisateur·ice d’une journée d’études ou d’un séminaire soutenu par le laboratoire 

→ 5 ECTS. 

 

7) 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.  

 

 

 



Annexe : Séminaire doctoral : Métiers et méthodologie de la recherche en sciences sociales du politique 

 

Année Universitaire 2021/2022 

Séminaire conjoint Ceraps (Sciences Po Lille, U. Lille) /Triangle (Sciences Po Lyon, U. Lyon) 

/Mesopolhis (Sciences Po Aix, U. Aix Marseille) 

Coordonné par Dorota Dakowska, Sciences Po Aix/Mesopolhis, Sandrine Lévêque, Sciences Po 

Lille/CERAPS, Cécile Robert Sciences Po Lyon/Triangle  

 

À travers ce séminaire, nous souhaitons proposer un rendez-vous régulier aux doctorants et doctorantes en 

sciences sociales du politique permettant, d’une part, de présenter et discuter leurs recherches en cours et, 

d’autre part, de s’approprier un certain nombre de savoir-faire relatifs aux métiers de la recherche. 

Dans cette perspective, les séances s’articuleront en deux temps privilégiés. 

    La première partie (1h) permettra la présentation – 15 à 20 mn maximum – d’un aspect de la thèse en cours, 

à partir des questions, problèmes, voire difficultés qu’elle soulève pour son auteur(e) – qui donnera lieu ensuite 

à une discussion collective visant à formuler des suggestions et à approfondir le questionnement. 

    La seconde partie (1h) portera sur des aspects du parcours doctoral et du métier de chercheur·e. Elle sera 

ouverte par une intervention liminaire d’un(e) ou plusieurs spécialiste(s) (15mn), éventuellement précédée de 

l’envoi d’un papier de recherche, et suivie d’un échange avec les participant·es à partir de leurs interrogations. 

Les séances ont lieu le vendredi, une fois par mois, de 16h à 18h, en ligne, via Teams (pour la 1ère séance tout 

au moins). Initié sur le site lyonnais en 2020-2021, ce séminaire est étendu aux écoles doctorales des 

universités de Lille et d’Aix Marseille pour l’année à venir et plus spécifiquement aux doctorant·es travaillant 

à partir de différentes disciplines de sciences sociales sur des objets politiques.  

 

Séance n°1 : 1er octobre 2021 - Présentation du séminaire. Programmation des séances de présentation de thèses 

Séance n°2 : 29 octobre 2021 - Aborder des terrains difficiles : Magali Boumaza (Université de Galatasaray)  

Séance n°3 : 19 novembre 2021 - Se former aux techniques d’enquête pendant la thèse : quelles ressources ?  

Avec Nathalie De Jong (UJM, Laboratoire Triangle) et Thibaut Rioufreyt (Université Lyon 2) 

Séance n°4 : 17 décembre 2021 - Présentation des thèses  

Séance n° 5 : 14 janvier 2022 - Post doc : le trouver, le valoriser ? Valentin Behr (Institut d'études avancées de Paris) 

Séance n°6 : 4 février 2022 - Les métiers de la recherche : devenir ingénieur de recherche/d’études : Carolina Gutierrez 

Ruiz (Ceraps, U. Lille) 

Séance n°7 : 11 mars - La recherche appliquée : quels métiers ? Benoit Céroux, sociologue, chargé de recherche et 

d'évaluation à la CNAF 

Séance n°8 : 8 avril - L’agrégation de sciences sociales : Cédric Passard (Sciences Po Lille) 

Séance n°9 : 20 mai - Publier pendant la thèse : Natália Frozel Barros (UPEC) 

Séance n°10 : 17 juin – Le CNU comment préparer son dossier ? Sandrine Lévêque (Sciences Po Lille) 

 


