Recherche

L'ACTU DES ED

Journées doctorales de l'ED Abbé-Grégoire 29 et 30 mai 2018:
Innovation & recherche
Au programme : conférences et tables-rondes, ateliers ludiques et méthodiques, sessions d'échange, et
déjeuners conviviaux !
Le programme (en pdf)!
Il est conseillé aux doctorant.e.s d’y participer durant la première année. Ces journées permettent d’échanger sur des
thèmes d'actualité en lien avec la recherche, de rencontrer des doctorant.e.s de sa discipline et de son école doctorale,
de rencontrer des chercheur.e.s et des professionnel.le.s et de développer sa capacité de communication et de
publications.

Demandez le programme !
Pré-journées doctorales
Lundi 28 mai à 20h00
Représentation de la pièce de théâtre préparée par Michel Letté (maître de conférences au Cnam en médiation
scientifique) dans le cadre d’UE de médiation scientifique sur la question du genre.
Les doctorant.e.s de l’ED Abbé-Grégoire sont invité.e.s à y assister de manière active à l’occasion d’un atelier hors les
murs.
Lien web
Théâtre de la Reine Blanche, 2 bis passage Ruelle, 75018 Paris
Contacts et inscription : michel.lette@lecnam.net

Mardi 29 mai 2018
Stand « Boutique du Cnam » ouvert de 10h00 à 15h00 en Salon d’honneur
Matinée
9h00-9h15
Ouverture par l’Administrateur général, la Directrice déléguée à la recherche et l’équipe de direction de l’école doctorale
Amphithéâtre Gaston Planté
9h15-10h45
Conférence d’ouverture : L’innovation de l’industrie au fablab
Hervé Dumez, Directeur de recherche au CNRS, Directeur de l' Institut Interdisciplinaire de l'Innovation, Directeur du
Centre de Recherches en Gestion - École polytechnique
Gilles Garel, Professeur du Cnam, chaire Gestion de l’innovation du Cnam, Lirsa
Marie-Christine Bureau, Chargée de recherche au CNRS, sociologue, Lise
Ameziane Aoussat, Directeur du LCPI
Amphithéâtre Gaston Planté
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10h45-11h15
Pause-café en Salon d’honneur
11h15-12h45
4 ateliers méthodologiques en parallèle :
Apprendre à écrire un article de vulgarisation scientifique
Didier Pourquery, Directeur de la rédaction, The Conversation France
Atelier limité à 20 personnes sur inscription préalable
Salle 31.2.85
Le plagiat : l’identifier et le combattre
Gérald Kembellec, Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication au Cnam, Dicen-IDF
Salle 31.2.87
Mon lieu de travail, ce terrain particulier pour une thèse
Jordana Harriss, Chargée de mission de HESAM Université « 1000 doctorants pour les territoires »
Salle 31.3.10
Financer sa thèse par des missions d’expertise
Dounia Kamouni Belghiti, Docteure, Présidente de PhDTalent
Salle 31.1.53
12h45-14h30
Buffet déjeuner pour les doctorant.e.s avec badge en Salon d’honneur
Après-midi
14h30-15h30
Les doctorant.e.s seront réparti.e.s par équipes dans les salles : 31.2.85 ; 31.2.87 ; 31.3.10 ; 31.1.53
Session interactive pour apprendre à se connaître autour des posters et élections du meilleur posteranimés
par l'équipe d’organisation des journées doctorales
En parallèle, l’AG des HDR aura lieu dans l'Amphithéâtre Gaston Planté
15h30-16h00
Pause autour des posters dans la Galerie d’honneur
16h00-17h30
Table ronde : de l’innovation dans les services publics à l’innovation publique
Madina Rival, Professeure des universités en management public au Cnam, Directrice du Lirsa
Françoise Waintrop, Directrice de la chaire Innovation publique de l’ENA
Sylvine Bois-Choussy, Cheffe de projets coopération internationale au sein de la 27e Région
Florence Bannerman, Directrice de la mission innovation au départementale du Val d'Oise
Amphithéâtre Gaston Planté

Mercredi 30 mai 2018
Matinée
9h00-10h30
Table ronde : Innovation et transformation sociale
Elisabetta Bucolo, Maîtresse de conférences en sociologie au Cnam, Lise
Jean-Louis Laville, Professeur du Cnam, chaire Économie solidaire, Lise
Véronique Maire, titulaire de la Chaire Industrie, design et innovation sociale, ESAD de Reims
Amphithéâtre Gaston Planté
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10h30-1h00
Pause-café en Salon d’honneur
11h00-12h30
2 ateliers méthodologiques en parallèle :
Prendre la parole en public
Valérie Druguet, Professeure de théâtre et coach de « Ma thèse en 180 secondes »
Atelier sur inscription
Salle 31.2.87
Créer ses rituels d’écriture pour la thèse
Anne Jorro, Professeure des universités au Cnam en sciences de l’éducation et directrice du CRF et Elsa Chachkine,
Maîtresse de conférences en didactique des langues au Cnam, CRF
Salle 31.3.10
12h30-14h00
Buffet déjeuner en Salon d’honneur
Après-midi du 30 Mai 2018
14h-15h30
Table ronde : Design et recherche : tensions, liens et incidences
Claire Brunet, Maîtresse de conférences à l’ENS Cachan en philosophie et design, Directrice du département Design à
l’ENS-Paris Saclay
Anthony Masure, Maître de conférences en design à l’université Toulouse – Jean Jaurès, laboratoire LLA-CRÉATIS
Saniya Al Saadi, Designer « user experience » en freelance
Amphithéâtre Gaston Planté
15h30-16h00
Pause autour des posters dans la Galerie d’honneur
16h-17h00
Table ronde : Les nouvelles formes d’innovation en éducation et en recherche
Clémence Mergy, Designer et professeure à l’École supérieure des arts appliqués Duperré - "innover les formes
scolaires par le design"
Thierry Koscielniak, Docteur en chimie et bio-informatique, Directeur national du numérique adjoint au Cnam
Amphithéâtre Gaston Planté
17h00
Clôture des journées par Marc Himbert, Professeur du Cnam, chaire Métrologie, Directeur scientifique, Laboratoire
commun de métrologie LNE-Cnam
Remise du prix du meilleur poster
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29 mai 2018
30 mai 2018
Cnam
2, rue Conté
75003 Paris
Amphithéâtre Gaston Planté
Déjeuner dans le Salon d'honneur

L'école doctorale Abbé-Grégoire
Les études doctorales au Cnam
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Les laboratoires concernés : CRF, CRTD, Dicen-IDF, GeF (foncier), HT2S, Let, Lirsa, Lise et
MAACC
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