LES SÉMINAIRES DU LABORATOIRE
PRINTEMPS
L'animation scientifique du laboratoire Printemps s'organise en séminaires qui visent à
échanger autour des thématiques qui animent nos recherches. Fenêtre du laboratoire sur
les développements de la discipline, mais aussi fenêtre de la discipline sur les
recherches originales de Printemps, ils ont pour vocation de discuter les tours de main
empiriques et les grilles interprétatives là où le savoir sociologique se renouvelle.
Le séminaire de suivi de thèses 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.
Le séminaire des doctorant.es est, quant à lui, un lieu d'échanges entre pairs organisé
et pris en charge par les doctorants eux-mêmes.
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Consulter le programme des séminaires

Séminaire d’
écriture
doctorante
Le séminaire
d'écriture
doctorante
propose de
travailler sur l’
écriture en train
se faire, tout en
créant un
espace d’
échange autour
des petites
astuces et des
questionnements
sur l’écrit.

Séminaire
Politiques
publiques,
acteur.trices
privé.es

Séminaire de
suivi de thèses
Lors du
séminaire de
suivi de thèses,
les doctorant.es
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.

Ce séminaire
succède au
séminaire
Acteurs de
politiques
sociales, en
élargissant
l'objet aux
politiques
publiques,
étudiées sous
l'angle de leurs
relations
complexes avec
les acteurs
privés
(marchands et
non marchands).
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Séminaire Le
travail :
nouvelles
questions,
nouvelles
expertises
Le séminaire «
Le travail :
nouvelles
questions,
nouvelles
expertises »
poursuit cette
année la
réflexion sur le
travail
d'encadrement
et d'organisation,
de ses
permanences et
de ses
transformations.

Séminaire
Sociologie des
sciences et
sociologie
générale

Séminaire
Sociologie
quantitative et
de la
quantification

La théorie des
champs au travail

Le séminaire
Sociologie
quantitative et de
la quantification
s'intéresse aux
analyses
quantitatives
proprement
dites, et plus
largement aux
questions de
mesures, de
sources ou
d'articulation
entre objets et
méthodes.

Séminaire
Genre,
pauvreté et
intervention
sociale

Atelier
d'écriture

Ce séminaire a
pour objectif d’
engager une
réflexion sur les
thématiques
permettant d’
articuler le genre
avec la «
question SDF »
(Damon, 2002),
et plus

Séminaire
Professions et
savoirs dans l’
action publique
L'objet de ce
séminaire est la
présentation et
la discussion de
recherches
portant sur des
politiques
publiques à
différents
niveaux
(supranational,
national,
infranational).

L'atelier
d'écriture se
propose d’aider
les chercheures
du laboratoire et,
plus
particulièrement,
les jeunes
chercheures
(doctorantes,
post-doc), à
publier les
résultats de leurs
travaux en
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Séminaire
général du
PRINTEMPS
Le séminaire
général du
laboratoire
Printemps
explore des
problématiques,
des notions, des
méthodes qui
font l'actualité de
la recherche
sociologique.

généralement
avec la pauvreté
et l’exclusion.

discutant et
travaillant un
texte prêt à être
soumis à une
revue ou à un
éditeur.
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