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Lundi 4 avril 2011 (10h -16h) Entrée libre 
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Placée sous le signe de l’interdisciplinarité, cette journée 
est l’occasion donnée aux doctorants d’ERMES de 
présenter leur travail doctoral et de débattre avec 
d’autres chercheurs du laboratoire.  
Pour la deuxième édition de la JED’ERMES, les 
doctorants ont accepté de réfléchir ensemble sur les 
questions méthodologiques qui se posent à eux pendant 
leur travail de thèse et sur les problèmes qu’ils doivent 
surmonter pour mener à bien leur recherche.  
 

Il s’agit donc d’envisager la thèse  
comme un cheminement de recherche,  

à la fois exigeant et stimulant. 

 

 
Renseignements : Amale Ziad (aziad@unice.fr – 04.92.15.70.68) 

 



 

 

PPRROOGGRRAAMMMMEE    
««  LLaa  tthhèèssee  ccoommmmee  cchheemmiinneemmeenntt  ddee  rreecchheerrcchhee  »»  

 
 

10h. OOuuvveerrttuurree  ddee  llaa  jjoouurrnnééee 
M. le directeur de l’ l’ED DESPEG, Michel Rainelli 

Mme la directrice de l’ERMES, Christine Pina 
 
  

 

10h15 - 12h15. CCoonnssttrruuiirree  ssaa  ddéémmaarrcchhee,,  ttrroouuvveerr  sseess  ssoouurrcceess 
DDiissccuuttaannttss  ::    
Stéphanie Blot-Maccagnan (MCF Histoire du Droit), Christine Pina (MCF Science Politique)  

 
Gwenaëlle Callemein 

« L’interaction des connaissances dans le  cheminement de la thèse :  
quand le poison empoisonne la thèse » 

 
Jean-Christophe Barbier 

« Le combat du jour et de la nuit, le doctorant face à ses sources » 

 
Discussion avec la salle 

 
� 

 
 
13h45 – 15h45. MMeenneerr  ssaa  rreecchheerrcchhee,,  ccoonnffrroonntteerr  lleess  ppooiinnttss  ddee  vvuuee 
DDiissccuuttaannttss  ::    
Karine Deharbe (MCF Histoire du Droit), Nicolas Bué (MCF Science Politique) 
 

Audric Capella 
« Le chercheur en quête d’une vérité ‘dissimulée’ :  

le cas de Vichy et des ordres professionnels » 
 

Mahamadou Siribié 
« L’immersion du chercheur au sein d’un établissement  

public de coopération intercommunale : intérêts et limites » 
 

Discussion avec la salle 
 

15h45. Synthèse de la journée, Marc Ortolani 
 
 

Avec le soutien de l’ED DESPEG 

 


