Histoire destechnosciencesen société
L'ACTU DES ED

Journées doctorales de l'ED Abbé-Grégoire 2021 :
Territoires & recherche
Conférences et échanges autour du thème "Territoires et recherche", mais aussi ateliers méthodologiques et
concours de posters; le tout confortablement installé.e.s derrière votre ordinateur, des souliers ou des
pantoufles aux pieds, pour cette édition 100% en ligne !

Mardi 18 mai
9h - 9h30 : Introduction des journées doctorales
Introduction
Olivier Faron, administrateur général du Cnam
Stéphane Lefèbvre, adjoint de l’administrateur général en charge de la recherche
Stéphanie Chatelain-Ponroy, directrice de l’école doctorale Abbé-Grégoire
Équipe d’organisation des journées doctorales
Madina Rival, directrice du Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action (Lirsa)
Jean-Claude Ruano-Borbalan, directeur du Laboratoire Histoire des technosciences en société (HT2S)
Stéphane Giron, Futuringlab

9h30 - 11h : Table-ronde 1
La recherche dans nos territoires
Catherine Cuenca, conservatrice générale du patrimoine, responsable « réseaux et recherches » dans le cadre
de la mission Patrimoine, information et culture scientifique et technique (Pist) du Cnam
Sanaa Safa, professeure associée au Cnam Liban, responsable du département Économie et gestion et
responsable de la formation à la recherche
Saliha Hadna, post-doctorante en sociologie/études des sciences et technologies (STS) à l’ Ensta Bretagne et
chercheuse associée au laboratoire HT2Sdu Cnam
Keynote speaker :
Pascal Roquet, professeur des universités en sciences de l’éducation et de la formation au
Cnam, directeur-adjoint du laboratoire Formation et apprentissages professionnels (Foap) et responsable du
master recherche en formation des adultes

11h - 11h15 : pause
11h15 - 13h : Ateliers méthodologiques en parallèle
Communiquer ma recherche via des médias en ligne (atelier sur inscription/15 participant.e.s maximum)
Atelier 1 : Thibault Lieurade, chef de la rubrique Économie chez The conversation France

Page 1

Atelier 2 : Mathieu Roger-Lacan, chercheur en lettres à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS)/
Université de Pariset auteur pour le Grand Continent
Financer sa thèse par des mission d’expertise
Frédéric de Miollis, docteur en micro-technologie, responsable du pôle Conseil et Freelancing de PhDTalent
L’écriture romanesque comme préparation à sa thèse (atelier sur inscription/15 participant.e.s maximum)
Renée Combal-Weiss, animatrice d’atelier d’écriture créative et coach littéraire

13h - 14h : Pause déjeuner
14h - 15h30 : Animation des posters
15h30 - 16h : Pause
16h - 17h30 : Table-ronde 2
Le territoire cet objet de recherche
Sylvain Henry, rédacteur en chef d'Acteurs publics
Mathieu Bonnefond, maître de conférences en aménagement de l’espace – urbanisme et directeur adjoint au
laboratoire Géomatique et foncier (GEF) du Cnam
Corinne Rochette, professeure des universités en management public au Centre de recherche clermontois en
gestion et management (CleRMa), fondatrice et titulaire de la chaire « santé et territoires »
Keynote speaker :
Laurent Davezies, professeur du Cnam, titulaire de la chaire « économie et développement des territoires », EPN
Territoires et chercheur au Lirsa

Mercredi 19 mai
9h - 10h30 : Table-ronde 3
Collaboration, réseaux : quels territoires pour la recherche ?
Thomas Cottinet, responsable de l’ECOLAB du ministère de la Transition écologique et membre du conseil de l’
École doctorale Abbé-Grégoire
Axel Buendia, professeur du Cnam, directeur de l'École nationale du jeu et des médias intéractifs numériques
(Cnam-Enjmin) à Angoulême, chercheur au Centre d'études et de recherche en informatique et
communications (Cedric) et co-fondateur de la société SpirOps.
Isabelle Kustosz, maîtresse de conférences HDR, Université polytechnique Hauts-de-France (UPHF), IAE
Valenciennes
Keynote speaker :
Blandine Laperche, professeure en économie de l’innovation à l'Université du Littoral côte d’Opale, directrice du Centre
de recherche sur l’innovation et les strategies industrielles (ISI – Lab.RII), vice-présidente du Réseau de recherche sur
l’innovation et rédactrice en chef de la revue Innovations

10h30 - 11h : Pause
11h - 12h45 : Ateliers méthodologiques en parallèle
Thèse et terrains sensibles en période de Covid
Marie-Astrid Le Theule, maîtresse de conférences au Cnam et chercheuse au Lirsa
Atelier Histoire, recherche, innovation : les ressources du musée des Arts et Métiers
Gilles Garel, professeur du Cnam, titulaire de la chaire de Gestion de l'innovation du Cnam et chercheur au Lirsa
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Rituels d’écritures pour la thèse et astuces organisationnelles (atelier sur inscription 15 à 20
participant.e.s maximum)
Elsa Chachkine, maîtresse de conférences au Cnam, chercheuse au laboratoire Foap, structure Communication en
langues étrangères (CLE) du Cnam
Théâtraliser et pitcher sa thèse (Atelier sur inscription, 15 participant.e.s maximum)
Perrine Demartres, comédienne et formatrice en communication

12h45 - 14h : Pause déjeuner
14h - 15h30 : Table-ronde 4
Crises et Territoire : différentes voix de recherche
Antonella Tufano, architecte urbaniste, maîtresse de conférences HDR à l'École nationale supérieure
d'architecture de Paris-La Villette (ENSAPLV), chercheuse au laboratoire MAP-MAACC, responsable scientifique
de la chaire Expérimenter, faire, fabriquer & transmettre (EFF&T) et co-responsable du Studio Charlotte.s
Maryse Carmes, maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication au Cnam, équipe
pédagogique nationale Innovation, chercheuse au laboratoire Dispositifs d'information et de communication à
l'ère numérique - Paris, Île-de-France (Dicen-IDF)
Vincent Pacini, professeur associé en prospective et développement durable au Cnam et chercheur au Lirsa
Keynote speaker :
Marcel Jaeger, professeur émérite au Cnam, ancien titulaire de la chaire de Travail social et d’intervention sociale
et membre du Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (Lise)

15h30 - 16h : Remise des prix des posters
16h - 16h30 : Discours final et clôture des journées doctorales
Équipe d’organisation des journées doctorales
Stéphanie Chatelain-Ponroy
Madina Rival
Jean-Claude Ruano-Borbalan
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18 mai 2021 - 9h
19 mai 2021 - 16h30

Assister aux journées doctorales est obligatoire pour toutes et tous les doctorant.e.s
inscrit.e.s en 1ère et en 2ème année de thèse au sein de l'ED Abbé-Grégoire !

Découvrez en avant-première et en vidéos, les travaux
concourant au Prix du poster des JD 2021 !
Anna Keitemeierdu laboratoire AMP (ENSAPLV) : Clôtures dans l'espace public. Réflexions sur
les parcs urbains contemporains à Paris et Berlin
Sylvie Crouzet-Touchet du Lirsa (Cnam) : Instrumentation des achats par la méthode des
coûts-performances cachés
Benjamin Loiseau du laboratoire MAP-MAACC (ENSAPLV) : Autonomisation des habitants et
démarches collaboratives dans le cadre des projets de logements. Quels outils conceptuels et
quelles démarches mobiliser pour co-construire ?
Zacharie Boubli du laboratoire HT2S (Cnam) : L'histoire des futurs. le rôle de la fiction
spéculative et du discours du futur dans le développement de l'aéronautique
Caroline Fairet du laboratoire Foap (Cnam) : Dynamique d'apprentissage de l'anglais dans un
environnement hybride conçu pour et par des adultes professionnels
Bravo à nos doctorant.e.s qui ont dû réinventer le concept du poster scientifique dans le
cadre de ces journées 100% en ligne et ont su faire preuve de pédagogie et d'imagination
pour cet exercice !

https://technique-societe.cnam.fr/journees-doctorales-de-l-ed-abbe-gregoire-2021-territoires-recherche-1252207.kjsp?RH=13
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