
Calendrier prévisionnel et appel à interventions 

Séminaire doctoral du CMW 

Fonctionnement du séminaire doctoral 2014-2015 

Le séminaire doctoral du Centre Max Weber s’adresse à tous les doctorants du laboratoire. 

Animé par une équipe de doctorants s’efforçant de représenter toutes les sensibilités présentes au 

sein de celui-ci, il se propose comme un espace d’échanges au sein duquel les doctorants des 

différentes équipes peuvent se rencontrer et débattre de tous les aspects de leur recherche qui leur 

tiennent à cœur, de manière informelle et conviviale. 

Les séances du séminaire se dérouleront un jeudi par mois de 17h à 19h, de janvier à mai. 

Elles dureront 2h chacune pour deux interventions au moins. La priorité est donnée aux doctorants, 

pour qu’ils interviennent à partir de leurs travaux, et dans le cadre de la thématique de la séance. 

Toutefois, des chercheurs confirmés peuvent être invités à assister et / ou à intervenir. 

Chaque séance sera suivie d’un buffet qui permettra de poursuivre l’échange de façon informelle et de 

mieux se connaître.  

Les dates et les thématiques des séances ont été retenues lors de la réunion de rentrée des 

doctorants du CMW le 19 novembre.   

Les doctorants qui souhaitent présenter une intervention lors d’une séance du séminaire ou avoir 

davantage d’informations sont invités à prendre contact avec l’équipe organisatrice en envoyant un 

mail à l’adresse sem.doc.cmw@gmail.com. 

Dates et thèmes des séances 

Une présentation plus détaillée des séances sera envoyée courant décembre. 

15 janvier : « Penser par cas ? Du particulier au général ». 

26 février : « Des matériaux à l’analyse : écriture, logiciels et données ». 

19 mars : « Retours du terrain : restitution et réception par les enquêtés ». 

23 avril : « Le rapport éthique au terrain : effets sur le chercheur et ses responsabilités ». 

21 mai : « L’accès au terrain ». 

Les plateformes des doctorants 

La page du séminaire doctoral : http://www.centre-max-weber.fr/Seminaire-doctoral  

Le livret d’accueil des doctorants : http://www.centre-max-weber.fr/Livret-d-accueil-des-doctorants  

Les autres dates à retenir 

Mardi 16 décembre : Assemblée Générale du CMW 

Vendredi 30 janvier 2015 : visite de l’HCERES / AERES qui va interroger les doctorants 

présents. L’équipe directrice du labo incite le maximum de doctorants possibles à être présents à 

l’ENS ce jour-là pour pouvoir discuter avec les membres de l’HCERES / AERES. 
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Vendredi 12 juin 2015 : Journée transversale du CMW. Le thème et le déroulement n’ont pas 

encore été définis. À ce jour, deux propositions de thématique transversale ont été émises : Max 

Weber et « le commun ». 

Les doctorants sont invités, dans le cadre du séminaire doctoral ou de leurs équipes de recherche, à 

formuler des propositions. 


