Demi-journée de rencontre
des doctorants·e·s de l’Iris
6 novembre 2019

PROGRAMME
14h - 14h20 : Accueil
 Introduction de la demi-journée par la direction du laboratoire
Arnaud Esquerre et Karima Guenfoud
 Tour de table des participant·e·s
 Présentation des représentant.e.s, des élections et invitation à participer à la vie du
labo
14h20 - 15h00 : Bienvenue à l’Iris
 Présentation de l’Iris et de ses règles de fonctionnement (Livret d’accueil)
Arnaud Esquerre et Helena Devillers
 Être doctorant.e à l’Iris
Régis Schlagdenhauffen
 Le rôle du/de la directeur/directrice de thèse, du comité de thèse et comité de suivi
Tour de table des directrices et directeurs présent.e.s.
Temps de discussion
15h00 - 15h30 : Financer son activité de recherche
 Présentation des deux écoles doctorales
France Artois (ED286 - EHESS) et Viviane Birard (ED Erasme - UP13)
 Livret d’accueil et possibilités de soutien
Helena Devillers et représentant.e.s des doctorant.e.s
 Missions d’enseignement / vacations / ATER
Représentant.e.s des doctorant.e.s.
 Les appels à projets compatibles avec le statut de doctorant
Représentant.e.s des doctorant.e.s
Temps de discussion
15h30 - 15h40 : Pause

15h40 - 16h30 : Inscrire ses travaux dans ceux de l’Iris
 Les axes de recherche du laboratoire :
o Ethnographie de la domination : pouvoirs, émancipations, subjectivités
Isabelle Clair
o Les frontières de l’intime : injonctions, tensions, résistances
Blandine Destremau et Hélène Bretin
o La santé comme gouvernement des individus et des populations
Boris Hauray
 Le séminaire de l’Iris
Lisa Carayon
 Le séminaire des doctorant.e.s
Yael Eched, Marianne Le Gagneur, Déborah Guy
 Les doctoriales
L'équipe d'organisation
Temps de discussion
16h30 - 17h00 : Conditions de travail à l’Iris
 Point de discussion sur la vie à Condorcet et à l’Iris
Représentant.e.s des doctorant.e.s
 Ressources documentaires et GED
Anne-Claire Baratault
 Les formations proposées par les tutelles accessibles aux doctorant.e.s
Helena Devillers
 Cellule de veille et d’information sur le harcèlement sexuel de l’EHESS
Déborah Guy
Temps de discussion
17h00 - 17h30 : La fin de thèse et l’après thèse
 Soutenir sa thèse
Représentant.e.s des doctorant.e.s
 S’insérer. Le statut de jeune docteur.e à l’Iris
Emmanuel Beaubatie
 Les concours et recrutements
Tristan Fournier, Véronique Bontemps, Arthur Vuattoux
 Débouchés non académiques
Benoît Hachet
Temps de discussion

POT CONVIVIAL ET ANIMATION

