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Louvain-la-Neuve, le 13 novembre 2015 
 
Objet : activité de l’Ecole doctorale thématique  
 
Chers Collègues, 
Madame, Monsieur, 
 
L’Ecole doctorale thématique en science politique organise une journée consacrée à l’empirisme dans 
la recherche doctorale à la date du mardi 8 décembre à Louvain-la-Neuve. En effet, les doctorants 
sont souvent confrontés à la question de savoir le type de matériel empirique dont ils vont avoir 
besoin dans le cadre de leur thèse. Les questions abordées lors de la journée seront les suivantes : 
dois-je utiliser du matériel empirique pour répondre à ma question de recherche ? Existe-t-il déjà ? Si 
oui, comment puis-je y avoir accès ? Si non, comment collecter ce matériel empirique ? Quelles sont 
les étapes et les garanties nécessaires pour la collecte de ce matériel ? Me permettra-t-il de répondre 
à ma question de recherche ? Comment assurer la validité du matériel collecté ou à collecter ? Ou 
encore quels en sont/seront les limites et les opportunités ? 
 
Afin de répondre à ces différentes questions, des chercheurs ont été invités à venir vous exposer la 
manière dont ils ont collecté leur matériel empirique ou analysé du matériel empirique existant. Les 
matériaux empiriques utilisés par ces chercheurs sont de différentes formes : enquêtes d’opinion, 
entretiens, documents publics, … Une demande d’accréditation de l’activité à hauteur de 2 crédits a 
été demandée aux Commissions doctorales des différentes institutions de la FWB. 
 
La journée sera organisée de la manière suivante : 
9.00-9.20 Accueil 
9.20-9.30 Mot d’introduction par Pierre Baudewyns 
9.30-10.30 Introduction par Benoît Rihoux 
  « Comment collecter des données pour répondre à ma question de recherche ? » 
10.30-10.45 Pause-café 
10.45-12.45 « Quels sont les modes de collecte de données ? Des données existent : comment 

ont-elles été collectées ? » 
Interventions de R. Cardelli, R. Dandoy, J. Dodeigne, C. Dolez, P. Italiano, J. Joly, S. Van Hauwaert, V. 
Van Ingelgom 
12.45-14.00 Repas (2ème étage) 
14.00-15.30 Ateliers animés par des enseignants-chercheurs : les doctorants sont invités à 

exposer dans des petits groupes l’empirisme auquel ils vont être/sont confrontés 
15.30-17.00 Conclusions, drink et passage de témoin 
 
La journée se déroulera à Louvain-la-Neuve dans l’auditoire Leclercq 93 (au rez-de-chaussée) situé 
dans le bâtiment J. Leclercq, Place Montesquieu 1 à 1348 Louvain-la-Neuve. Nous vous 
recommandons vivement de vous déplacer en train ou en bus car les parkings du campus sont privés 
à l’exception de quelques parkings périphériques appartenant à l’UCL. Compte tenu que le budget de 
l’EDT de Science Politique couvre les frais durant la journée (pauses café, sandwichs et verre de fin de 
journée), nous ne pourrons pas assumer le remboursement des frais de déplacement.  
 

A qui de droit 


