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L'ARIS... Quels héritages ? Quelles perspectives ?
Matin
Début
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Fin
9h15

9h15
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Séquences

Préside(nt) la session

Durée

Cadre de l'intervention

30'

Accueil : café - Thé - Jus d'orange - Viennoiseries

Stéphane BRAU-ANTONY

5'

Présentation liminaire

Vincent GROSSTEPHAN

10'

Présentation et objectifs de la journée. Quelques élément de réflexion.

"Speed Dating" des thésards

Vincent GROSSTEPHAN
J-F GRÉHAIGNE

1h

Chaque étudiant dispose de 180'' pour décrire sa thèse à un autre doctorant. À la cloche,
changement de partenaire. L'objectif est de connaître les autres étudiants du champ de
l'intervention et ce sur quoi ils travaillent. Attention, cet exercice nécessite d'être préparé
minutieusement. 2' de présentation + 1' de discussion.

Synthèse

J-F GRÉHAIGNE

10'

Accueil

Présentation générale
Introduction de la biennale
par le Président de l'ARIS

9H30

10H00
10H00
10H10
10H10
Pause café - Thé - Jus de fruits

20'

10H20
Communication orales : 15’ d'exposé + 15’ de questions.

10H20

12H30

Sarah Pochon

Rémi Moreno-Florès
Communications orales de 3
doctorants qui soutiendront dans
l'année

S. BRAU-ANTONY
J-F GRÉHAIGNE

12H30

Claire Debars
1H30

Repas du midi
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Début

Fin
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Noms

Durée

Cadre de l'intervention

F. BRIERE
G. UHLRICH

13H30

15H00

15H00

15H15

Pause café - Thé - Jus de fruits

Les étudiants de Reims

18H00

Travaux Pratiques : comment
répondre aux reviewers et rédiger les
corrections d'un article ?

V. GROSSTEPHAN
J.F. GREHAIGNE

15H15

18H00

18H10

18H10

19H00

Synthèse et conclusion
Pot de fin de biennale

Tous les participants

19H00

22H00

Repas convivial du soir

Les participants inscrits

15'

3H00

Fabienne Brière et Gilles Uhlrich présenteront les sections 70 et 74 du CNU : comment
choisir sa section ? Comment élaborer son dossier de qualification en fonction des attentes
de chaque section ? Quelles sont les revues qualifiantes ? Quelles activités présenter ?
Comment préparer les attestations ? Quels sont les recours possibles en cas de nonqualification ?

Ce TP sera animé par Chantal Amade-Escot à partir du corpus d'un article et de son
expertise.

10'

…

Pensez aussi à vous inscrire à la Journée Alain DUREY du lendemain

Les inscriptions seront ouvertes du 4 mars au 22 avril (c’est-à -dire jusqu’à 2 semaines avant la biennale).
Possibilité de s’inscrire jusqu’au jour même, mais sans garantie de pouvoir participer aux repas.
Inscriptions ouvertes aux adhérents de l'ARIS - La biennale est gratuite - Seuls les repas sont payants.
Tarif repas : 20 € - repas du midi seulement

Contact et inscriptions : stephane.brau-antony@univ-reims.fr

30 € - repas du midi et du soir
Pour adhérer à l'ARIS :

stephane.brau-antony@univ-reims.fr

Pensez au lendemain : inscrivez-vous aussi à la Journée Alain Durey n° 9 du mardi 7 mai 2019
Elle se déroulera sur le même lieu le mardi 7 mai 2019 .
Journée d'étude « Alain DUREY » organisée par le CEREP - Université de Reims Champagne Ardenne

Thématique : "Collaborations chercheurs - praticiens : pourquoi? Comment?"
Conférencier(e)s : Gérard SENSEVY

Bruno LEBOUVIER & Florian
OUITRE
Serge LEBLANC
Yannick LEMONIE

Table ronde : Benoît LENZEN
Yann DUCEUX
Jean-François ROBIN
Contact et inscriptions : Stéphane BRAU-ANTONY : stephane.brau-antony@univ-reims.fr

