
 
École doctorale n°545 Sociétés, Politique, Santé publique 

 
1/32 

 

 

 
 
 
Bureau EDSP2/Représentant.e.s des doctorant.e.s  
 
Compte-rendu de la réunion du 6/01/2021 
 

 
Présents :  Sarah Perrin, Dercio Tsandzana, Yoan Fombouchet, Brini Raoudha, Sara Lima Reboucas 

Bernard N’Kaoua, Dominique Darbon, Emmanuel Lagarde, Aline Costet, Peitse Ronzeau 
 
 
Excusés : Manuel Roux, Ahmed El Haddad, Kateline Le Bourdonnec  
 

 
 

1. Journée de l’école doctorale (JED) 
 
La JED de mai 2020 a été déprogrammée en raison du contexte covid-19. 
Il y aura une JED 2021 mais sous un format répondant aux recommandations sanitaires. Dès que le 
contenu sera établi, des appels à communication seront adressés aux doctorant.e.s et enseignants 
chercheurs. 
 
Pour rappel, le programme habituel de la JED est le suivant : 

Conférence  
Témoignages de docteurs de l’EDSP2  
Accompagnement à l’insertion professionnelle  
Communications/doctorant.e.s « Mes travaux de thèse » 
Communications/doctorant.e.s de type « Ma thèse en 180 secondes » 
Communications/enseignants chercheurs de type « Mes travaux de recherche en 180 secondes » 
Posters  
Remise du Prix de thèse de l’interdisciplinarité de l’EDSP2 

 
 
 
2. La matinale « le Temps de réfléchir » (manifestation interdisciplinaire autour de la notion de 

temps)) 
 

Cette matinale, annulée en 2020, est reprogrammée le 24 mars de 9h à 12h30 en mode visio. 
L’organisation, en mode visio, est en cours de finalisation. Le livret et le lien de connexion zoom seront 
diffusés par mail prochainement. 
 

1. Le temps dans les mécanismes sensorimoteurs du contrôle de l'action. 
INCIA/équipe HYBRID : Aymar de Rugy 

2. Comment appréhender les temporalités dans l’étude de l’être humain ? Questions épistémologiques 
et méthodologiques. 
LabPsy : Yannick Vincent, Cyrille Perchec et Olivier Grondin 

3. Objectiver l’inobjectivable. Utilisation de statistiques dans l'étude des manières de vivre le temps.  
CeDS : Marthe-Aline Jutand et Julien Tourneville 

 
4. Les catastrophes naturelles en forêt. Temporisation ou accélération des changements ?  
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EADT : Philippe Deuffic 

5. Saisie du temps et des temporalités dans l’approche pragmatique de la mémoire sociale et des 
régimes d’historicité.  
PASSAGES : Carole Lemée 

6. Lecture sociologique des temps de l’adolescence. 
CED : Joël Zaffran 
 

 
 
3. Projet de réunion avec un psychologue du Service inter-universitaire de médecine préventive et 

de promotion de la santé 
 

La demande est faite auprès du service pour programmer une réunion avec un de leurs personnels 
pour présentation des activités et échanges avec les doctorant.e.s de l’ED notamment sur la faisabilité 
d’un suivi psychologique. 
 
 

4. Offre de formations 
 

Les demandes de formation en statistiques sont des demandes récurrentes des doctorant.e.s.  
Une formation de base était initialement proposée par l’ED. Malgré des démarches auprès 
d’enseignants chercheurs, cette formation n’est plus proposée depuis quelques années.  
 
Les représentants des doctorants ont fait remonter quelques besoins en formation complémentaires 

tels que les bases de données, Zotero, R, STATA, Excell avancé, les différents types de régression, 

notamment les régressions qui sortent du cadre de l'OLS : les modèles de survie, les modèles de 

choix, et logistiques ; l'apprentissage automatique : classification supervisé et non supervisé ; etc. 

 

Devant l’hétérogénéité des besoins et des niveaux de compétences, l’ED propose de créer un sondage 

pour bien identifier les besoins en termes de : contenu des formations souhaitées ; de niveaux 

demandés ; de logiciels spécifiques ; de nombre de doctorants concernés, etc. 

   
Ce cahier des charges précis devrait permettre à l’ED d’interagir avec de potentiels formateurs. 

 
 
5. Validations des formations dans le hors catalogue Adum 

 
Ce point sera discuté lors de la prochaine réunion du bureau élargit aux doctorants. 
Il est rappelé que des documents sont disponibles sur le site web de l’ED : 

Grille de synthèse des formations (dont les activités forfaitaires) : 
Attestation séminaires laboratoires 
Attestation hors catalogue  

 https://ed-sp2.u-bordeaux.fr/Formations/Formations-EDSP2 
 
 

 
Prochaine réunion : mercredi 3 février 2021 

 


