« Publish or perish »
La thèse de doctorat : choisir son sujet, publier pendant sa thèse
et publier sa thèse…
Journée de formation doctorale organisée par
l’École doctorale thématique en Sciences politiques
Mercredi 9 avril 2014 – Université de Liège

Aujourd’hui, et la tendance se généralise, il est déconseillé de réaliser une thèse de doctorat
sans l’intégrer dans un agenda de publications scientifiques au début du processus, pendant la
recherche mais aussi et surtout après la défense de la thèse. En conséquence, les doctorants
sont contraints d’inclure l’agenda doctoral dans un agenda plus vaste reprenant un parcours de
publications. Cette contrainte n’est pas sans conséquence, le chercheur doit développer des
stratégies pour mener de front la recherche doctorale, la rédaction d’articles et l’identification
de revues scientifiques dans un cadre général qui doit être cohérent au niveau des objets
étudiés.
Cette nouvelle donne pose des questions déterminantes pour le doctorant :
- Comment choisir son sujet et comment l’articuler avec son terrain ?
- Comment peut-on combiner la récolte de données et le processus de rédaction de la
thèse mais aussi d’articles destinés aux revues ?
- Que signifie l’évaluation par les pairs (peer-reviewing) et pourquoi il faut parfois un
an ou deux ans au total pour publier un article ?
- Et enfin, comment combiner d’éventuelles autres recherches en cours et son propre
travail doctoral en évitant de se disperser, et tout en valorisant le travail réalisé dans des
publications ?
Pour répondre à ces questions, une journée de formation doctorale est proposée à Liège par
l’École doctorale thématique en science politique en prélude au Sixième Congrès triennal de
l’ABSP « Politiques de crise, crises du politique », et avec le soutien de l’Association belge
francophone de science politique.
Plusieurs ateliers seront mis en place et supervisés par des professeurs en science politique. Ils
permettront à tous les doctorants de discuter, de manière conviviale, de leurs problèmes, de
leurs avancées ou tout simplement des questions qu’ils se posent sur les différentes étapes de
la thèse de doctorat, et sur tous les enjeux qui touchent aux publications.

Programme : 5 ateliers
09h45 - Accueil : Jérôme Jamin (ULg), Porte-parole de l’EDT
10h00 - Session :
1. Le choix du sujet (Pascal Delwit, ULB) ;
2. Le peer-reviewing (Pierre Baudewyns, UCL) ;
14h00 - Session :
3. La rédaction de la thèse (Carolle Simard, UQàM) ;
4. Les publications durant la thèse (Kamal Bayramzadeh, ULg et Paris 13) ;
5. La préparation de l’après-thèse (Frédéric Louault, ULB).

ECTS

La formation doctorale est valorisée à hauteur de 2 crédits ECTS
L’attestation dûment signée sera remise à la fin de la formation

Date

Mercredi 9 avril 2014 (9h30-16h)

Lieu

Université de Liège
Place du XX août, 7
4000 Liège

Groupe cible Doctorants en science politique
Inscription

Choisir deux ateliers (un le matin et un l’après-midi)
Clôture des inscriptions le 2 avril
Envoyer un mail à Geoffrey Grandjean (geoffrey.grandjean@ulg.ac.be)

Remarque

La participation est gratuite
Repas offert à midi
Pause-café
Frais de déplacement pris en charge par les organisateurs dans les limites du
budget disponible (sur présentation des justificatifs originaux)

L’école doctorale thématique en science politique coordonne les formations offertes en
science politique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle poursuit deux objectifs : la
construction d’une offre de formation de qualité pour les doctorants en science politique et la
circulation de l’information sur les activités scientifiques aux doctorants en Communauté
française de Belgique.
http://www.doctorat-sciencepo.be/

