Journée d’étude

Jeunes chercheur-e-s en sciences sociales de la
santé : quelles pratiques ? Quelles perspectives ?
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Une journée
de réflexion
organisée par
le Réseau
Santé & Société

30 juin 2016
8h45-16h30
MSH Paris Nord

La journée est ouverte à toutes et tous
Merci de vous inscrire avant le 15 juin 2016 : reseau.doctorants@gmail.com
Lieu : MSH Paris Nord - 20 avenue George Sand - 93210 La Plaine Saint-Denis
Salle : 414 Sud - Accès : métro 12 Front Populaire

Présentation
Cette journée d’étude, organisée par le Réseau Santé & Société,
a pour objectif d’offrir un espace de réflexion et de discussion
autour des enjeux de professionnalisation au-delà des seuls débouchés académiques de la recherche. La journée va s’articuler
en trois temps :
•

Un premier temps sera dédié à la communication et à la discussion des résultats de l’enquête menée par le Réseau Santé société sur l’avenir des jeunes chercheurs.

•

Un deuxième temps sera l’occasion de discuter de l’avenir du
Réseau, de prolonger sa dynamique, de revenir sur les activités des groupes, etc.

•

Un troisième temps prendra la forme d’un atelier sur la professionnalisation. Il s’agira d’un moment de réflexion sur les
possibilités d’insertions professionnelles des doctorants en
dehors du champ académique.

Programme
8h45-9h00

Accueil des participant-e-s et intervenant-e-s

9h00-9h15

Ouverture par Marc Bessin, directeur du Réseau
Santé & Sociéte

9h15-10h30

Présentation des résultât de l’enquête du RJCSS
Julie Landour, Docteure associée au Centre Georg
Simmel (EHESS, UMR 8131)

10h45-11h00

Pause café

11h00-13h00

Bilan, projets et perspectives

13h00-14h30

Déjeuner sur place ouvert aux participant-e-s

14h30-16h30

Ateliers de professionnalisation, Quelle insertion audelà du monde académique ?
Invitées: Laurence Guyard (ANR) David Michels (Respadd) et François Beck (INPES)*

16h30-17h30

Réunion du bureau du Réseau
* (sous réserve)

Comité d’organisation:
Cette journée est organisée par :
Irene Pochetti, Louis Braverman, Imaine Sahed,
Cecilia Santilli et Hélène Malmanche

Adresse :
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Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord
20, avenue George Sand
9300 Saint-Denis
Métro : Front Populaire
Salle : 404
Entrée libre
Inscriptions : reseau.doctorants@gmail.com

