
 

Organisé par : 

Le Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CESSP) 

Les représentant.e.s des doctorant.e.s du laboratoire et des axes du CESSP 

Représentant.e.s doctorant.e.s du CESSP : repdoccessp@gmail.com  

Daphné Bedinadé - Noa Berger / Abigail Bourguignon – Vincent Hugoo (CSE) 

Pierre Mayance – Valentine Schehl / Evélia Mayenga – Arthur Delaporte (CRPS) 

Représentant.e.s doctorant.e.s et docteur.e.s des axes du CESSP : repaxescessp@gmail.com  

Lola Avril (Axe 1 - Going Global) (CRPS) 

Guillaume Petit (Axe 2 - Pouvoir et rapports de domination) (CRPS) 

Pierre Alayrac (Axe 2 - Pouvoirs et rapports de domination) (CSE) 

Claire Ruffio (Axe 3 - Production et diffusion des savoirs et des biens culturels) (CRPS) 

 
 

 

ECOLE D'AUTOMNE 

DU CESSP 
Semaine de rentrée du Centre 
Européen de Sociologie et de 
Science Politique 

 
Centre Culturel Irlandais 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
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Tou·te·s les membres du laboratoire, en 
particulier doctorant·e·s et docteur·e·s, sont 
invité·e·s à participer à ces moments de 
discussion et d’échange !  

Seule l’après-midi du jeudi 8 est réservée 
aux doctorant·e·s et docteur·e·s du CESSP. 
 
 

MARDI 6 NOVEMBRE 
 
Centre Culturel Irlandais, 5 Rue des 
Irlandais, 75005 Paris 
  
09h30-11h00 : Présentation du CESSP par 
les élu·e·s 
Accueil, distribution du livret des 
doctorant·e·s, annonce du programme de la 
semaine de rentrée, discussion autour des 
pages internet et du livret,   
Par les élu·e·s doctorant·e·s du laboratoire 
et des axes du CESSP 
 
11h00 - 12h30 : Présentation du CESSP 
par la direction  
Présentation du laboratoire et de ses axes 
de recherche 
Par les directions et directions adjointes 
actuelle et future (Jean-Louis Briquet, 
François Denord, Julien Duval, Cécile Rabot 
et Isabelle Sommier) 
 
12h30 - 14h : Buffet du CESSP 
Ouvert à tou·te·s 
 
14:00 -15:30 : Fabrique des thèses (1) 
Présentation de leur projet de recherche 
par les nouveaux·elles doctorant·e·s et 
discussion collective 
Est convié l’ensemble des doctorant·e·s et 
docteur·e·s du laboratoire 
 

15:30 -15h45 : Pause 
 
15:45 -18h00 : Conférence thématique (1) 
Présentations de leurs travaux de thèse par 
des doctorant.e.s et docteur.e.s  
 
Lilian Lahieyte, docteur 
Travailler sur le genre de l’action publique : 
le cas des effets sociaux des politiques 
d’assistance. Enquête, méthodes et 
construction de l’analyse. 
 
Julien Vitores, doctorant 
Une enquête sur la socialisation à la nature 
et par la nature : Hypothèses et entrée sur 
le terrain 
 
Jean-Michel Chahsiche, doctorant 
Le marché du livre d’économie en France 
(1945-2013). Hypothèses et approches 
mobilisées dans l'écriture de la thèse 
 
Discussion  
 
 

MERCREDI 7 NOVEMBRE 
 
EHESS, 105 Boulevard Raspail, 
75006 Paris, Salles 7 et 5 
 
9h00-09h30 :  Accueil, visite des locaux et 
présentation aux administratifs de l’EHESS 
(RDV Salle 7) 
 
09:30-10:30 : Construire sa carrière 
académique (Salle 7) 
Discussion collective autour des enjeux de 
carrières dans le milieu académique 
(construire son CV, événements, 
publications, enseignement…)  
 

10:30 -12:30 : Le recrutement académique 
(Salle 7) 
Interventions de membres du laboratoire 
autour des enjeux de recrutement  
Qualification et Université : Christel Coton 
(MCF, membre de la section 19 du CNU), 
Anne-France Taiclet (MCF, membre de la 
section 04 du CNU), Anne-Catherine 
Wagner (PU, membre de la section 19 du 
CNU)  
Projet et CNRS : Julien Duval (DR, ancien 
membre de la section 36 du CNRS) (sous 
réserve), Adèle Momméja (CR, recrutée en 
section 36 en 2018), Antoine Vauchez (DR, 
membre de la section 40 du CNRS) 
 
12h30 - 13h30 : Pause déjeuner 
 
13:30 -15:00 : Publier dans les revues en 
sciences sociales (Salle 7) 
Interventions de membres du laboratoire 
autour du fonctionnement de revues  
Nicolas Hubé (MCF, Politiques de 
communication), Dominique Marchetti (DR, 
Actes de la recherche en sciences sociales), 
Nicolas Mariot (DR, Genèses) 
 
15:00 -15h15 : Pause 
 
15:15 -16:45 : Fabrique des thèses (2) 
(Salle 7)  
 
17h00-18h30 : Keynote d’Alexis Spire  
(Iris) (Salle 5) 
 

JEUDI 8 NOVEMBRE 
 
Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, 14 rue Cujas, 75005 
Paris, Salles D640 et F607 

9h30-12h00 : Conférence thématique (2) 
(Salle D640) 
Anastasia Fomitchova, doctorante 
Guerre et formation de l'Etat : la création de 
l'appareil militaire ukrainien dans le conflit 
du Donbass (2014-2018)   
 
Cléa Pineau, doctorante 
La politisation de l’identité kurde dans la 
ville de Mersin en Turquie 
 
Discussion  
 
William Arhip-Paterson, Mario Bilella, 
doctorants et Guillaume Petit, docteur 
Retour sur une enquête collective. Le suivi 
collectif d’un conseil citoyen parisien et les 
limites de l’institutionnalisation d'un 
dispositif participatif 
 
Amélie Beaumont et Lucile Dumont, 
doctorantes 
Construction de l'objet et étapes de 
l'enquête dans deux travaux de thèse 
 
12h00 - 12h30 : Visite des locaux et 
présentation aux administratifs de Paris I 
Panthéon-Sorbonne 
 
12h30 - 14h : Pause déjeuner 
 
14h00 -16h00 : Elaboration de projets 
collectifs : enquêtes collectives, séminaires, 
colloques (Salle F607) 
Discussion en parallèle autour des trois 
axes du CESSP  
 
16h00 -19h00 : AG des doctorant·e·s et 
docteur·e·s du CESSP et intervention de 
l’ANCMSP (recrutements, actualité de 
l’ESR…) (Salle F607)  


