« Du doctorat au métier d’enseignant.e
chercheur.e en Sciences de l’éducation »
Samedi 16 juin 2018
9h00 – 17h
Université Paris X-Nanterre
Salle C102A

Dans un souci de complémentarité avec les activités conduites au sein des
unités de recherche et des écoles doctorales d’une part, par le CNU 70 et le
HCERES d’autre part, l’AECSE se donne pour objectif de participer à la
socialisation professionnelle des doctorant.e.s et jeunes docteur.e.s en
Sciences de l’éducation. À cette fin, un accent est mis sur les conditions d’accès
à la reconnaissance par les pairs et, pour celles et ceux qui en expriment
l’intention, l’entrée dans le métier d’enseignant.e-chercheur.e. Dans ce sens,
l’AECSE vous propose d’aborder quatre thématiques au cours d’une journée qui
se structure en quatre ateliers.

Programme de la journée 2018
9h00-9h30 : Accueil des participant.e.s
9h30-10h00 : Introduction de la journée. Présentation des instances et des différentes étapes
pour devenir enseignant.e chercheur.e (salle C102A)
10h-12h15 : Deux ateliers (au choix)

Atelier 1 : La place des Sciences de l’éducation dans la formation
pédagogique des Maître.sse.s de conférences (salle C105)
Objectifs de cet atelier :
- Favoriser un échange entre enseignants et chercheurs en Sciences de l’éducation sur la place
des Sciences de l’éducation dans la formation pédagogique des MCF
- Faire un état des lieux des situations locales

Atelier 2 : Publier dans une revue de Sciences de l'éducation (salle C106)
Objectif de cet atelier :
Travailler sur le processus de publication à partir de revues
12h-15-13h45 : Pause déjeuner avec un pique-nique participatif
« Chacun apporte des mets pour un repas froid »
13h45-16h : Deux ateliers (au choix)

Atelier 3 : Expériences des débuts dans l’enseignement supérieur (salle C105)
Objectif de cet atelier :
Partager son expérience d’enseignant.e dans le supérieur et échanger sur ses pratiques
pédagogiques (tous les participant.e.s à cet atelier pourront activement partager leur expérience)

Atelier 4 : Soumettre une communication en anglais (salle C106)
Objectif de cet atelier :
Travailler sur l’écriture de communication en anglais
16h-17h00 : Présentation du laboratoire Junior de Toulouse par Grégory MOULIN (Doctorant
à l’Université de Toulouse) et clôture (salle C102A)

Inscription
Les inscriptions sont libres, mais obligatoires afin que nous puissions organiser au mieux
cette journée en répondant du mieux possible à vos besoins.
Pour cela, nous vous invitons à renseigner le formulaire d’inscription disponible via le
lien suivant :
https://enquetes.univrennes2.fr/limesurvey/index.php/survey/index/sid/347584/newtest/Y/lang/fr

P.S 1. :
L’AECSE a initié une liste de diffusion afin de favoriser la circulation des informations, de
mettre en avant la dynamique et la richesse de la discipline des Sciences de l’éducation
(liste_aecse@groupes.renater.fr). Nous profitons donc de cette annonce pour vous inviter à vous
inscrire à cette liste (https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/liste_aecse) et à diffuser
l’information. Nous vous en remercions.
P.S 2 :
Pour le temps consacré à la pause méridienne, l’AECSE se charge des boissons. Merci à toutes
et tous d’amener quelque chose à partager afin que nous puissions toutes et tous prendre notre
déjeuner en commun. Indépendamment même du caractère convivial de cette formule, sachez
qu’il est impossible de se restaurer à l’Université Paris X-Nanterre le samedi.
PS 3 :
Lors de cette journée, vous aurez à votre disposition des bulletins d’adhésion ou de ré-adhésion
à notre association afin de pouvoir nous soutenir et de nous permettre de continuer à organiser
ce type de journée (20 euros pour les doctorant.e.s, 40 euros pour les docteur.e.s, MCF, PU,
etc.).

