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Chers doctorant.e.s,

Depuis 2017, le Collectif doctoral œuvre à la valorisation des travaux des

jeunes chercheur.e.s de l’université en organisant chaque année une

journée d’étude qui leur est consacrée, Sorbonne Actuelle.

Cet événement a pour objectif de créer un espace de rencontres, dans

lequel les doctorant.e.s sont amené.e.s à mettre en lumière leurs

recherches, à réfléchir sur des enjeux contemporains du monde scientifique,

ainsi qu’à partager et à créer du lien entre eux quels que soient leur Ecole

doctorale et leur laboratoire de rattachement.

Les entraves que connaît le monde de la recherche depuis un an maintenant

en raison du contexte sanitaire international motivent plus que jamais

l’organisation d’une nouvelle édition 2021 de Sorbonne Actuelle. Celle-ci se

tiendra le samedi 22 mai 2021, en ligne, et s’organisera en trois temps :

1. Recherches croisées, trois groupes d’échanges thématiques successifs

autour de recherches doctorales en cours (50 min par groupe)

2. L’avenir de la recherche, conférence plénière (1h)

3. La place du chercheur dans la société, trois tables rondes simultanées

autour de problématiques liées à l’actualité (1h)

L’appel s’adresse à toutes les personnes qui préparent une thèse à

Sorbonne Université, quels que soient leur discipline et leur année

d’inscription en doctorat. Les doctorant.e.s concernés ont la possibilité de

postuler, au choix, à Recherches croisées ou à l’une des tables rondes.
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Les propositions sont à envoyer à l’adresse sorbonne.actuelle@gmail.com, 

avant le 9 avril 2021 à minuit.

Le comité d’organisation de Sorbonne Actuelle se tient à votre disposition 

pour toute question à l’adresse de l’événement.

Tables rondes

Les doctorant.e.s sont invité.e.s à partager leur expérience et à prendre part avec des

intervenants extérieurs à l’un de ces débats contemporains relatifs à la place du

chercheur dans la société :

- La vulgarisation du savoir : comment ? pourquoi ?

- La remise en cause du savoir : scepticisme, révisionnisme, complotisme

- La parole scientifique dans le débat public : quelle valeur ? quel poids ?

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer une biographie (100 mots), une présentation de

votre parcours doctoral (300 mots environ) suivie d’un paragraphe expliquant en quoi

vos expériences peuvent éclairer l’un des thèmes précisés ci-dessus (200 mots).

Recherches croisées

Au sein de l’un des trois groupes thématiques, les doctorant.e.s sont invité.e.s à

présenter leur thèse (5 min), puis à prendre part à une discussion sur le thème en

question (20 min) :

- La mobilité : ses formes, son importance, son intérêt, son impact sur la

recherche…

- Le numérique : sa place, ses enjeux, ses difficultés, ses conséquences sur le travail

du chercheur…

- La transdisciplinarité : ses formes, ses méthodes, les nouvelles approches qu’elle

induit…

Si vous êtes intéressé, veuillez nous envoyer une biographie (100 mots), une

présentation de votre thèse (300 mots environ), enfin un paragraphe expliquant en

quoi votre expérience doctorale peut nourrir la réflexion sur l’un des thèmes indiqués

ci-dessus (200 mots).

Le Collectif Doctoral est une association des doctorant.e.s de Sorbonne Université. Créé en 2016, il représente les

intérêts des doctorant.e.s dans les différents conseils centraux et facultaires, tout en favorisant les échanges et les

rencontres entre les disciplines par l’organisation d’événements scientifiques ou conviviaux.
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