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Programme : 
 

Séance 1 – 28 septembre 2017, 17-20h (amphi) 
Table ronde Circulation des normes de protection des droits humains en Amérique 
latine. Organisée par les étudiants de POSOC 2017. 

 
Séance 2 – 29 septembre 2017, 14-17h (salle Paul Rivet) 

Introduction au séminaire : La professionnalisation des doctorants - Insertion 
professionnelle, financements, internationalisation 

 
Séances 3 et 4 – 09 janvier 2018, 10-17h – ateliers 

Atelier 1 -L’écriture scientifique 
Atelier 2 - Stratégies de publication 

 
Séances 5 et 6 – 12 janvier 2018, 10-17h – ateliers 

Atelier 3 - Conception d’un projet de recherche 
Atelier 4 - Organisation d’événements scientifiques 
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PROGRAMME des ATELIERS 
mardi 09 et vendredi 12 janvier 2018 

 
 
 

Atelier 1 – mardi 09 janvier, 10-13h : 
 10h - Introduction – mise en route des ateliers 
 10h15-11h15 – Organiser un événement scientifique 

Premières discussions sur le format de l’événement, sa date, le choix du sujet, l’appel 
à contribution 

 11h30-13h – Evaluer un article :  
Objectif : se familiariser avec les critères d’évaluation scientifique des textes. 
Le travail sera appuyé sur un article soumis à une revue :  

- Les participants ont lu le texte soumis et préparé une évaluation, à partir de la grille 
qui leur a été fournie 

- Présentation des évaluations élaborées par les étudiants et discussion sur le texte 
- Lecture des rapports 
- Propositions pour une révision de l’article 

 
 
Atelier 2 – mardi 09 janvier 2018, 14-17h- Stratégies de publication et écriture scientifique 
Objectif : savoir problématiser une recherche ; faire la distinction entre les registres d’écriture 
L’atelier consistera dans la révision d’un policy paper lu à l’avance et dans sa transformation 
en article scientifique. 
 
 
Atelier 3 – vendredi 12 janvier 2018, 10-13h - Concevoir un projet de recherche 
Objectif : se familiariser avec la construction et la présentation des projets de recherche. 
L’atelier sera organisé en plusieurs moments : 

- Présentation par les enseignantes des formats demandés par les organismes de 
financement de la recherche 

- Présentation des projets de recherche (étudiants volontaires) 
- Travail de révision de ces projets 
- Exemples de projets retenus pour des financements 

 
 
Atelier 4 – vendredi 12 janvier 2018, 14-17h - Organiser un événement scientifique 
Objectif : connaître la logistique de l’animation de la recherche 
Cet atelier sera consacré à la préparation de la journée d’étude du master : 

- poursuite de la rédaction de l’appel à contribution 
- répartition du travail 
- définition d’un calendrier 


