Colloque des Doctorants
d’Erasme
11 et 12 avril 2013
Paris 13 Nord
Programme scientifique
Suite au succès du Colloque des doctorants de l’École Doctorale ERASME qui eut lieu le
6 et 7 décembre 2010, à l’occasion du 40e anniversaire de l’Université Paris13/Nord,
réunissant plus de 70 communications, voici l’expérience renouvelée.
Ce colloque a pour but de valoriser les travaux des doctorants, en leur
donnant la possibilité de rendre visibles leurs recherches, et de provoquer une
émulation favorable à la production scientifique.
Ces deux jours de colloque réunissent ainsi différentes formes de
communication, favorisant différents modes d’échange et de débat : communications
individuelles, tables rondes, posters…
La pluridisciplinarité de l’Ecole Doctorale Erasme est largement
représentée par ce programme scientifique puisqu’il réunit 13 disciplines (géographie,
sciences de l'éducation, droit public, psychologie, sciences de gestion …)
Enfin, les liens riches et dynamiques entre les deux Ecoles Doctorales
(Erasme et Galilée) sont incarnés par l’intervention de deux doctorants en biologie et en
chimie.

Gilles Brougère
Directeur-adjoint de l’école doctorale ERASME, membre du Comité Scientifique du Colloque
« Ce colloque est une manifestation importante de l’école doctorale, d’autant plus
importante qu’elle en illustre au mieux la politique.
Il s’agit d’une manifestation organisée par les doctorants témoignant de leur capacité à
mettre en place, suivre et gérer un événement scientifique, tâche importante que tout
chercheur, à commencer par les doctorant(e)s, doit savoir conduire. En cela elle contribue à
leur formation mais aussi à leur activité professionnelle de chercheur.
Il s’agit d’une manifestation organisée pour les doctorant(e)s en leur offrant un
espace de communication scientifique conforme aux règles de la communauté universitaire
(répondre à un appel à communication, accepter les évaluations et modifier son résumé et sa
communication, faire entrer celle-ci dans un cadre temporel contraint condition
indispensable de l’échange scientifique collectif). La manifestation est à la fois un espace de
formation et d’exercice de son métier de chercheur. Il s’agit bien de mettre les doctorants au
centre d’un tel dispositif tout en les considérant comme des professionnels en formation plus
ou moins avancés selon leur année d’inscription en thèse et le temps qu’ils ou elles peuvent y
consacrer. Cela va tout à fait dans le sens de la politique de l’école doctorale, réaffirmée dans
le projet soumis pour le futur quinquennal.
Enfin, à l’image de notre école doctorale ERASME il s’agit d’un manifestation
interdisciplinaire, qui réunit des doctorants de différentes disciplines. Au-delà de la fidélité
à l’esprit de l’école doctorale il s’agit de former les jeunes chercheurs à l’échange
interdisciplinaire. Celui-ci, dont on peut penser qu’il augmentera dans les années à venir et
auquel il faut donc se préparer, implique qu’en dehors des rencontres scientifiques organisées
dans les cadres disciplinaires, se développent de plus en plus de manifestations autour d’un
objet, invitant des chercheurs de disciplines différentes à l’éclairer à partir de leurs recherches
voire à collaborer pour de nouvelles recherches plus orientées par l’objet d’étude que par la
discipline. Communiquer lors d’un événement interdisciplinaire permet de se préparer, de se
former à ce type d’échange face à des collègues et un public qui ne disposent pas
nécessairement des connaissances disciplinaires du communiquant. Il faut pouvoir à la fois
rester à un niveau d’échange scientifique et pouvoir traduire, adapter son discours pour des
auditeurs d’autres disciplines. Il s’agit d’un exercice important pour des chercheurs dont on
peut penser qu’ils seront largement confrontés dans l’avenir à de telles situations.
Je salue le travail réalisé par les organisateurs et organisatrices de ce colloque, je
félicite tous les doctorants qui y participeront à travers une communication, j’encourage
vivement les autres à y participer tant le public par son écoute critique et ses questions est
essentiel à la qualité d’une telle manifestation. »

Jeudi
11 avril

Amphi Darwin

09h00

Accueil

09h10

Conférence introductive
Gilles Brougère

Amphi A

Ghislain Mabanga (CERAL)

Letitia Trifanescu (Experice)

La protection des témoins détenus devant la Cour
pénale internationale.

La migration précaire. Lieu d’émergence d’un sujet
culturel ?

Michael ROY (Pléiade)

Sophie Fierdepied (UTRPP)

10h00

« My Narrative is just published » : une brève
histoire éditoriale de Narrative of the Life of
Frederick Douglass, an American Slave (1845).

Les individus de la précarité sociale : du vécu
traumatique au fonctionnement psychique. Aspect
méthodologique de la recherche.

10h30

Pause café

Pause café

09h30

10h45

11h15

Digo Drozak (UTRPP)
La place de l'enfant chez les femmes en vulnérabilité
socio-économique au Brésil et en France.

Gergana Dimitrova (Experice)
L’expérience au pair : apprentissages et care

Victor-Georges Baranowski (UTRPP)

Sébastien Zriem (CERAL)
Être élu : entre représentation institutionnelle et
appareil politique. Nouveaux modes
d’appropriation.

Helena Felgueiras (LBPS-CSPBAT)
Poly(NaSS) bioactive coating, a new approach to
improve orthopedic and dental implants interaction
with the human body

Brahim Idir (CEPN)

11h45

L'épreuve de la rencontre. Élaboration autour du
lien entre le chercheur, le terrain et l'objet de
recherche.

L’impact des gratifications des programmes de
fidélisation sur les perceptions et la fidélité client.

12h15

Pause Déjeuner

Pause Déjeuner

14h00

Table ronde A
Clément Pin, Oumoulkhairy Ba, Mouna
Saihi
Discutante : Gergana Dimitrova
Les figures de l’innovation dans l’action publique
locale : regards croisés sur les pratiques en France, en
Italie, en Mauritanie et au Maroc.

15h30

Présentation posters

16h00

Collation

16h15

Table ronde B
Mike Gadras, Nathalie Thomauske, Yoshimi
Tanabe
Discutante : Nacira Guénif-Souilamas
« Perspective postcoloniale pour déconstruire les
rapports sociaux hégémoniques : Etudes relatives aux
discriminations en France et Allemagne »

17h45

Clôture jour 1

19h00

Dîner

Vendredi 12
avril

Amphi Darwin

09h00

Accueil
Emmanuel Alcaraz (CRESC)

Naceur Abdelhamid (IRDA)

09H15

La mémoire des guerres tchéchènes au miroir de la
mémoire de la guerre d’indépendance algérienne.

La détermination du champ
d’application du secteur protégé.

09h45

Marcello La Rovere (CEPN)

Amphi D

Loic Maillard (INSERM U698)
Emergence et Institutions dans la Théorie Economique
Evolutionniste

La formation de nouveaux vaisseaux
sanguin, induite par la chimiokine
RANTES, est régulée par le couple
PKCα-syndécane-4.

Dousa Daneshdoust (CEPN)

Catherine Lehoux (Experice)

10h15

Could historic built heritage be considered as global
public good?

Etablir des ponts entre bientraitance et
reconnaissance.

10h45

Pause café

Pause café

11h00

Table ronde C
Laura-Gabrielle Goudet, Noémie Marignier,
Aboubekeur Zineddine
Discutante : Laura-Gabrielle Goudet
Nouvelles perspectives de recherche à l’heure du web 2.0

12h30

Pause Déjeuner

14h00

Les éleveurs du Ferlo sénégalais face à l’évolution
actuelle des ressources naturelles .

14h30

Les rapports de la Constitution Française et de la
construction européenne.

15h00
15h30

Pause Déjeuner

Ababacar Fall (Pleïade)

Nadir Messaoud (CERAP)

Xieshu Wang (CEPN)
China Private Equity Overview and Case Study.

Mohammed Lamnai (CEPN)
Quelle stabilité pour les alliances stratégiques
asymétriques ?

16h00

Conférence de clôture
Mirza Riskwait et Alexandra Ferreira

16h30

Collation

Quelques chiffres …
20 communications individuelles, 3 tables rondes, 2 posters
13 disciplines représentées
2 Ecoles Doctorales engagées

Frédéric Alexandre (PU) département de Géographie, CRESC/PLEIADE
Ludovic Blin (Doctorant) département de Sciences de l’Education, Experice
Sébastien Bogajewski (Doctorant) département de Psychologie, UTRPP
Christine Bois (Doctorante) département de Communication, LabSic
Gilles Brougère (PU) département de Sciences de l’Éducation, Experice
Michael Chocron (Docteur) département de Psychologie, UTRPP
Cendrine Delivre (PU) département de Droit Public, CERAP
Christine Delory-Momberger (PU) département de Sciences de l’Éducation, Experice
Guillaume Giraud (Doctorant) département de Droit Public, CERAP
Eric Naim-Gesbert (PU) département de Droit Public, CERAP
Françoise Palleau-Papin (PU) département d’Anglais, CRIDAF/PLEIADE
Marie-Anne Paveau (PU) département de Linguistique Française, CENEL/PLEIADE
Dominique Plihon (PU) département d’Économie Financière, CEPN
Stéphane Saint-Georges (Doctorant) département de Biologie, UMR U 978
Sonia Sauce (Doctorante) département de Chimie, LSPM-CNRS

Michael Chocron (Docteur) département de Psychologie, UTRPP
Ashraf Seddik (Doctorant) département de Sciences Economiques, CEPN
Fatimata Sy (Doctorante) département de Droit Public, CERAP

Alexandra Ferreira (Doctorante), département de Sciences de l’Education, Experice
Elodie Jacques (Doctorante), département de Psychologie, UTRPP
Mirza Riskwait (Doctorante), département de Droit Public, CERAP

Informations complémentaires

Plan du campus
1. CNRS (LIMHP)
2. Institut Galilée - SAIC (Bâtiment E)
3. DAPS (service des sports)
[3.bis Gymnase]
4. Restaurant administratif
5. Bibliothèque Sciences
6. Présidence / Administration
7. Amphis Galilée
8. Droit / Scienc
es économiques /
Centre de formation continue
9. Bibliothèque Droit-Lettres /
Médiathèque
10. Entrée principale Grand Hall /
Service de la vie pratique /
CIDO / Assistants sociaux /
Amphis 5, 6, 7
11. Amphis 1, 2, 3, 4 / Associations

12. Forum / Café expo
13. Amphis IUT
14. Lettres / Handinord
15. IUT / Bibliothèque IUT /
Bureau des relations
internationales/
Service de l'action culturelle et
artistique / Sécurité
16. Communication / Espace
langues /
Salles informatiques
17. Scolarité centrale
18. Restaurant universitaire
19. Médecine préventive
20. Club "La Chaufferie" / Salle de
musique
P Parking
L Accès livraisons

Contact : colloque.erasme@gmail.com

Comité d’organisation
Alexandra Ferreira : ferreira.alexandra@laposte.net
Elodie Jacques : e.jacques08@yahoo.fr
Mirza Riskwait : riskwait.mirza@gmail.com

