
Rencontres doctorales

Journée d’étude en ligne 
jeudi 03 décembre 2020 , 14 h – 17 h45 
Université Jean Monnet, 
Saint-Étienne

Tous les horizons 

de la recherche 

stéphanoise 

Evénement en ligne via la 
plate-forme webex à partir 
de 13h45:

accéder à la réunion
 
organisée par alt·516,  
association                          
des doctorants.es       
stéphanois.es, Université 
Jean Monnet, Saint-Étienne

Avec : 
Benedetta Bartolini           
Aziz El Marbouh            
Geoffrey Mollé                   
Julie Sau Ocampo                     
Corentin Simon 
 

 Cet événement s’adresse autant aux docto-
rant.es stéphanois.es intéressé.es par les travaux 
de leurs congénères qu’aux étudiant.es de 
l’UJM.  Dans une dimension interdisciplinaire 
chère à l’association alt.516, cet événement veut 
d’abord donner la parole à des intervenant.es 
issu.es de différentes facultés qui présenteront 
leur sujet de thèse respectifs. Une table ronde 
sera ensuite organisée afin de laisser à plusieurs 
doctorant.es la possibilité de témoigner de leur 
parcours et de répondre aux questions d’étu-
diant.es curieu.ses du monde de la recherche.

Programme de la journée

14h00  - Panel Discours 
Modération : membres d’alt.516

 
– Julie Sau Ocampo | CELEC
L’évolution de la problématique féminine chez trois 
auteures de l’Espagne contemporaine
– Benedetta Bartolini | IHRIM
Desseins d’artistes sous Louis XIV : forme et politique 
du lyrisme tragique chez Quinault, Lully et Racine. 
– Corentin Simon |  UMR 5283 Centre Max Weber
Le genre de l’arbitrage

15 h30  - Pause 

15h40 - Panel Milieux
Modération : membres d’alt.516

 
– Geoffrey Mollé | UMR 5600 Environnement, ville, 
société.
Urbanisation, verticalisation et fragmentation des 
milieux, la tour d’habitation dans son atmosphère. 
– Aziz EL MARBOUH | UMR 5600 Environnement, 
ville, société.
Mise en place et développement des tourbières et des 
marais du Rif au cours des derniers millénaires dans 
leurs relations avec les changements climatiques et 
l’histoire des activités humaines.

16h40  - Pause 

16h50 - Table ronde
Modération : membres d’alt.516

Échange ouvert durant lequel doctorants et docto-
rantes pourront échanger à propos de leurs parcours 
et leurs expériences en abordant, par exemple, les 
thêmes suivants : le choix du sujet, celui de la di-
rection ou encore du corpus, la durée de la thèse, le 
double statut de doctorant.e et chargé.e de cours, le 
principe des formations continues, la co-direction et 
la cotutelle, etc.

Partenaires et remerciements

Manifestation organisée par alt·516, association  
des doctorants.es stéphanois.es. 
 
Nous remercions le CELEC, le CIEREC, l’IHRIM, 
et l’Université Jean Monnet.

Équipe organisatrice
 
alt.516 
alt516@protonmail.com
www.alt516.fr

https://ujmstetienne.webex.com/ujmstetienne/onstage/g.php?MTID=e7bd38f9357f0b038d4c221dc5014d782

