SÉMINAIRE DE SUIVI DE THÈSES
Lors du séminaire de suivi de thèses, plusieurs doctorants de Printemps exposent
l'avancée de leur travail de recherche. Chaque présentation est suivie d'une
discussion avec un membre du laboratoire et un chercheur externe.
Prochaine séance : vendredi 22 janvier 2021.

UVSQ - Laboratoire Printemps
47 boulevard Vauban - 78280 Guyancourt
Bât. Vauban - 6e étage - salle 604

Ce séminaire vise à accompagner les doctorants du laboratoire dans la maîtrise du
travail de recherche en leur permettant de présenter et de mettre en débat des chapitres
de leur thèse ou des textes intermédiaires.
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»

Vendredi 20 novembre 2020, de 9h30 à 12h30

. 9h30 à 11h :
Marie Sommier (3ème année de thèse), « Des catégories nosologiques aux catégories
diagnostiques: une nouvelle approche de l'autisme infantile »
Discutants : Isabelle Fréchon ( Printemps / UVSQ / CNRS) et Léo Coutellec (CESP /
Université Paris Saclay)
. 11h à 12h30 :
Sophie Lamotte, « De l’anecdotique au politique : evolutions de l’expression « parents
demissionnaires » dans les articles du journal Le Monde entre 1969 et 2019 »
Discutantes : Olivia Samuel (Printemps / UVSQ) et Laure de Verdalle (Printemps / UVSQ)
La séance se tiendra en distanciel.

»

Vendredi 22 janvier 2021

. 9h30 à 11h :
Ibrahima Sacko présentera son 1er chapitre de thèse : "Comparaison écoles intra Mali
écoles intra France, et perception de la notion de réussite et d’échec scolaire au Mali et
en France ».
Discutants : Marie Loison (Printemps) et Marc Pilon (IRD / CEPED).
. 11h à 12h30 : Hélène Veillard, "Comment pensent les historien.ne.s lauréat.e.s de l’
European Research Council (ERC) ? Catégoriser les logiques d’investissement d’une
bourse européenne « d’excellence » dans une carrière académique en SHS en France"
Discutants : Clémentine Gozlan (Printemps) et Didier Demazière (CSO).
. 14h à 15h30 : Sabine Baudont, "La construction territoriale des politiques inclusives en
faveur des enfants et des jeunes en situation de handicap".
Discutantes : Sandrine Nicourd (Printemps) et Hélène Buisson-Fenet (Triangle).
. 15h30 à 17h : Paul Moutard-Martin, "L’« entrepreneur social » : entre
professionnalisation manageriale des acteurs de l’economie sociale et solidaire et projet
de reforme du capitalisme".
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Discutants : Valérie Boussard (IDHES) et Laurent Willemez (Printemps).

»

Mercredi 26 mai 2021

Le programme de la séance sera communiqué prochainement.

»

Mercredi 9 juin 2021

Le programme de la séance sera communiqué prochainement.
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