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Programme des journées de l’école doctorale Abbé-Grégoire 10 et 11 mai 2017
Participation et recherche

Mercredi 10 mai 2017
Matinée 
•  9 h-9 h 15. 
Ouverture par la direction de l’école doctorale 
Amphithéâtre Laussédat

•  9 h 15-10 h 45. 
Conférence d’ouverture : 
Participation et vie de la `̀   Citée ̋
Amphithéâtre Laussédat
Jean-Michel Fourniau, sociologue, Ifsttar et directeur 
du GIS Démocratie et participation
Jodelle Zetlaoui Léger, professeure en urbanisme à 
l’École nationale supérieure d’architecture, Paris-la 
Villette

•  10 h 45-11 h 15. Pause-café - Salon d’honneur

•  11 h 15-12 h 45. 
4 ateliers méthodologiques en parallèle
-  Apprendre à écrire un article de vulgarisation 

scientifi que - Salle des conseils
Didier Pourquery, directeur de la rédaction, The 
Conversation France.  Atelier limité à 20 personnes 
sur inscription préalable

-  Les ressources numériques et la bibliothèque du 
Cnam - Amphithéâtre Laussédat
Anne Chanteux, responsable du pôle services aux 
publics au Service commun de la documentation 

-  Communiquer les résultats de sa recherche - 31.2.87
Marie-Astrid Le Theule, maîtresse de conférences 
au Cnam, Lirsa

-  Le portfolio des compétences doctorales - 31.3.10
Elsa Chachkine, maîtresse de conférences, res-
ponsable de la structure communication, langues 
étrangères au Cnam (CRF)

12 h 45-14 h 30 : Bu� et déjeuner - Salon d’honneur

Stand : Boutique du Cnam - Galerie d’honneur
               ouvert de 10 h à 15 h

Après-midi 
•  14 h 30-15 h 30. 
Les doctorant·e·s seront réparti·e·s par équipes dans 
les 4 salles - Amphithéâtre Laussédat ; Salle des 
conseils ; 31.3.10 ; 31.2.87
Session interactive pour apprendre à se connaître 
autour des posters et élections du meilleur poster
Animateur·rice·s : équipe d’organisation des journées 
doctorales. 

•  15 h 30-16 h. Pause autour des posters 
Galerie d’honneur - Salon d’honneur

•  16 h-17 h 30.
Table ronde : 
Participation et savoirs/participation à la recherche 
Amphithéâtre Laussédat
Didier Pourquery, directeur de la rédaction, The 
Conversation France
Bertrand Bocquet, professeur en physique, Université 
de Lille, chercheur au laboratoire HT2S du Cnam
Muriel Grosbois, maîtresse de conférences HDR 
en didactique des langues et technologies, CeLiSo, 
Université Paris-Sorbonne 
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Jeudi 11 mai 2017 
Matinée 
•  9 h-10 h 30. 
Table ronde :
Participation et politiques publiques/politiques publi-
ques de participation - Amphithéâtre Laussédat
Olivier Giraud, directeur de recherche, CNRS-Cnam 
(Lise)
Marcel Jaeger, professeur titulaire de la chaire de 
Travail social et d’intervention sociale, Cnam (Lise)
Stéphane Vincent, délégué général, La 27e Région

•  10 h 30-11 h. Pause-café - Salon d’honneur

•  11 h-12 h 30. 
4 ateliers méthodologiques en parallèle
—  La pluridisciplinarité dans la recherche
Amphithéâtre Laussédat
Manuel Zacklad, professeur titulaire de la chaire 
Expressions et cultures au travail, directeur du Dicen-
idf, Cnam 
—  Présenter son dossier Cnu - 31.2.89
Madina Rival, maîtresse de conférences HDR en 
Sciences de gestion, Cnam (Lirsa) 
—  Accompagnement professionnel et doctorat - Salle 

des conseils
Martine Poulin, directrice du centre Cnam Paris  
—  Financer sa recherche - 31.3.10
Laurent Sovet, maître de conférences en Psychologie 
di� érentielle, Université de Paris-Descartes  

12 h 30-14 h : Bu� et déjeuner - Salon d’honneur

Après-midi 
•  14 h-15 h 30. 
Table ronde :
Participation et vie des organisations
Amphithéâtre Laussédat
Marie-Anne Dujarier, professeure de sociologie, 
Université Denis Diderot 
Elisabeth Tissier-Desbordes, professeure émérite 
en Marketing, ESCP Europe
Nathalie Greenan, maîtresse de conférences HDR en 
économie, Cnam (Lirsa)

•  15 h 30-16 h : Pause autour des posters
Galerie d’honneur 

•  16 h-17 h 30
Conférence de clôture
Participation et risques/risques de la participation
Amphithéâtre Laussédat
William Dab, professeur titulaire de la chaire Hygiène 
et sécurité, Cnam (MESuRS)
Michel Letté, maître de conférences en histoire des 
techniques et de l’environnement, Cnam (HT2S)
Cécile Blatrix, professeure en sciences politiques, 
AgroParisTech
  
•  17 h 30
Clôture des journées par la direction de l’école 
doctorale et Thierry Horsin, président du Conseil 
scientifi que du Cnam  
Amphithéâtre Laussédat


