
Journée des doctorants du LADYSS 

 

Université Paris Diderot – Bâtiment Halle aux Farines 

Salle des thèses – 5e étage 

5 rue Thomas Mann, 75013 PARIS 

23 janvier 2018 de 9h30 à 17h30 

 

 9h 30 – 10 h 00 : Accueil des participant.e.s  

10 h 00 – 12 h 30 : rencontre entre directeurs/trices de thèse et doctorant.e.s du LADYSS  

(ne sont conviés à cette réunion que les directeurs/trices de thèse et les doctorant.e.s) 

Chaque année depuis 2015, une rencontre entre directeurs/trices et doctorant.e.s est 

organisée au sein du LADYSS. Ce moment constitue une occasion privilégiée pour aborder des 

questions relatives à la co-construction du projet de thèse entre l’encadrant.e et l’apprenti.e-

chercheur.e. Cette année, le fil conducteur des échanges sera la question de la valorisation de la thèse 

en perspective de l’insertion professionnelle du doctorant.e. Comment valoriser les différents 

résultats, afin de contribuer au débat scientifique ? Que valoriser, pour mettre en lumière les 

éléments nouveaux et originaux apportés par la thèse et ce en adéquation avec le projet du 

doctorant.e ?  

12 h 30 – 14 h 00 : pause déjeuner 

14 h 00 – 17 h 30 : DOCTORIALES du LADYSS (ouvertes à tous.tes du LADYSS ou d’ailleurs) 

CONSTRUIRE UN PROJET PROFESSIONNEL PENDANT LE DOCTORAT 

A l’échelle individuelle, le parcours des doctorants n’est jamais identique. Les ambitions et les 

perspectives quant au devenir professionnel varient et évoluent en fonction des étapes de ce 

parcours. La confiance et l’émulation dont sont synonymes les premières années du doctorat sont 

souvent moins prégnantes en fin de cursus. En effet, des projets plus matures voient le jour au fil des 

expériences de recherche et d’enseignement ? Comment se projeter dans un avenir professionnel 

quand les certitudes s’érodent ? Comment construire un robuste projet lorsqu’on est soumis à 

l’exigence de la thèse au quotidien ? Le débat sera introduit par les témoignages de deux doctorantes 

en fin de cursus et un jeune docteur en début de carrière : 

o Claire DOUSSARD, doctorante en géographie, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, fondatrice de Sciago 

o Guillaume CHEVILLARD, ancien doctorant du LADYSS en géographie, chargé de recherche à l’IRDES 

(Institut de recherche et documentation en économie de la santé) 

o Candy JANGAL, en fin de thèse au sein du LADYSS en géographie, ingénieure d’étude au CERMES3 / 

CNRS.  


