3e Biennale des doctorants de l'ARIS
Jeudi 27 mai 2021
Graduate School EFE – Université Paris Saclay – Faculté des Sciences du sport
8 h 30 – 9 h 00
Accueil - café
9 h 00 – 9 h 15 Présentation et objectifs de la journée.
Ouverture de la  Gilles Uhlrich, Enseignant-chercheur, directeur de la Graduate School
journée
« EFE » Éducation, Formation, Enseignement de l’Université Paris Saclay
 Vincent Grosstephan, Enseignant chercheur, Président de l’Association de
Recherche en Intervention sur le Sport (ARIS), Université de Reims
9 h 15 – 10 h 00 « Speed Docting Scientifique » des jeunes thésards
Diffuser son
 Chaque étudiant dispose de 180 s pour décrire sa thèse à un autre
travail
doctorant. À la cloche, changement de partenaire. L'objectif est de
connaître les autres étudiants du champ de l'intervention et leur thématique
de recherche. Attention, cet exercice nécessite d'être préparé
minutieusement.
 2 min de présentation + 1min de discussion puis changement de rôle et
ensuite circulation.
Conduite et Synthèse : Yannick Lémonie
10 h 00 – 10 h 50 Communications orales = 2 communications (15’ de présentation + 10’ de
Diffuser son
question)
travail
 Silvère Billi, Rémi Moreno Flores
Conduite : Gilles Uhlrich
10 h 50 – 11 h 00 Pause-café
11 h 00 – 12 h 15 Communications orales = 3 communications (15’ de présentation + 10’ de
Diffuser son
question)
travail
 Joseph Gandrieau, Hajer Sahli, Thibaut Derigny
Conduite : Gilles Uhlrich
12 h 30 – 13 h 30 PAUSE DÉJEUNER
13 h 30-15 h 00 Table ronde : des pistes pour conduire son travail à partir d’expérience vécue
Des recherches par les jeunes maîtres de conférence (MCF) (à choisir parmi les thématiques
en Sciences
suivantes).
1. Et quand on a déposé sa thèse, a-t-on terminé le travail (lien
humaine et
dépôt/utilisation des rapport d’expertise/préparation de la soutenance)
sociales (SHS)
2. La méthodologie au soutien de la problématique et pas l’inverse.
3. Question de recherche et/ou problématique
Claire Debars, Olivier Degrenne, Alain Mouchet, Nathalie Wallian
15 h 00 – 15 h 15 Pause-café
15 h 15 – 16 h 45 Le jeu des expertises et la question de la reconnaissance de son travail :
Regards croisés d’experts et présentation des sections 70, sciences de
Valoriser son
l’éducation et 74, STAPS du CNU (Conseil National Universitaire)
travail
Serge Éloi et Stéphane Brau Antony, Sigolène Couchot Schiex et Gilles
Uhlrich
16 h 45 – 17 h 00 Synthèse de la journée, Vincent Grosstephan et Gilles Uhlrich

