Programme de l'École doctorale de sciences juridiques et politiques
de l'Université de Paris X - Nanterre
Année 2002-2003
Les activités de l'école doctorale s'étalent sur l'ensemble de l'année universitaire. Elles ont lieu à jour et
heure fixes, tous les mercredis de 17 h à 19 h (salle des actes ou salle des commissions – 1er étage, bât.
F).
Elles s'ouvrent sur une réunion de rentrée, se composent de séances d'information et de formation et se
terminent par une conférence de clôture.
A • Rentrée de l'école doctorale (novembre) et séances d'information (décembre et mars)
La réunion de rentrée de l'école doctorale a lieu au moment de la rentrée des différents DEA. Il s'agit
de convier l'ensemble des étudiants de DEA, doctorants, docteurs et enseignants-chercheurs
(spécialement les directeurs de DEA et de centres) à assister à une réunion de présentation du rôle et du
programme pédagogique de l'école doctorale.
Cette réunion est l'occasion d'inviter les participants doctorants à se constituer en association (ou à
créer une structure représentant les associations de DEA existantes).
Durant l'année (décembre et mars), deux séances sont prévues, animées notamment par le bureau de
l'école doctorale, sur les thèmes suivants :
- les aides accordées pour soutenir la recherche doctorale, en particulier les allocations de recherche ;
- les débouchés professionnels offerts par la recherche doctorale, en particulier les carrières de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
B • Séances de formation (novembre à mai)
La formation proposée par l'école doctorale se compose de quatre modules répartis comme suit.
1. Séminaire interdisciplinaire (12 séances)
Le séminaire interdisciplinaire s'inscrit dans la continuité de l'actuel séminaire général. Comme
aujourd'hui, il joue le rôle de vitrine scientifique de l'école doctorale.
Pour l'année 2002 / 2003, le thème retenu est celui des « influences croisées » exercées entre des
disciplines, matières, branches, catégories différentes, relevant des sciences juridiques et politiques ou
appartenant à d'autres sciences (économie, histoire, philosophie, sociologie, informatique, etc.).
2. Atelier sur les méthodes d'enseignement (5 séances)
Cet atelier propose d'offrir à nos chargés de TD débutants (vacataires, moniteurs et ATER) un lieu
de discussion pratique sur les méthodes d'enseignement. Il s'agit en particulier de leur proposer de
préparer une séance de TD autour d'un exercice donné. Ce travail débouche sur une réflexion
collective, animée par un enseignant, le but étant d'apprécier la manière dont le travail des étudiants
peut être organisé. Les séances sont ouvertes à tous les collègues qui souhaitent y assister.

3. Atelier sur les méthodes et les outils de recherche (3 séances)
Aux deux séances déjà expérimentées sur les problèmes de la recherche (calendrier, rapports avec le
directeur de thèse, articulation entre recherche documentaire, problématisation, rédaction),
s’ajouterait une séance relative aux outils informatiques de recherche documentaire (CD rom,
Internet).
C • Conférence de clôture (juin)
La conférence de clôture est l'occasion d'offrir à de jeunes docteurs la possibilité d'exposer un
thème en relation avec leur thèse devant un public non spécialisé. Deux ou trois docteurs devront
ainsi être choisis autour du mois de mars pour se livrer à un travail essentiellement pédagogique
d'explication de leur recherche (« l'exercice » est donc très différent de la soutenance ou d'une
communication en centre de recherche). Chaque intervention se fait sous la présidence d'un
enseignant et est suivie d'une discussion. Un pot clôturant l'année de l'École doctorale sera organisé
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