
ATELIER THEMATIQUE TRANSVERSAL 

 

L’ENQUETE EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 

Jeudi 28 Avril 2016 

9h30-17h 

Amphithéâtre de l’IRD 

5 Rue du Carbone, 45100 Orléans 

 

 

 

 En tant que doctorant en Sciences Humaines, votre problématique de 

recherche peut conduire à vous questionner sur les pratiques d’enquête. 

Comment appréhender son terrain pour construire une adéquation entre des 

acteurs sociaux et des techniques d’enquête ? Comment explorer les 

éléments recueillis et les constituer en objet d’étude ? Quel poids donner aux 

spécificités du protocole d’enquête dans l’analyse des données ? 

 

 En interrogeant les différentes disciplines des Sciences de l’Homme et de la 

Société, cette rencontre thématique vise à éclairer divers aspects techniques 

de collecte et d’exploitation des données, et à faciliter une démarche 

réflexive, au travers d’échanges entre doctorants et chercheurs. 

 

 Cette journée est ouverte à tous les étudiants en Sciences Humaines et 

Sociales, masterants, doctorants et jeunes chercheurs. Le buffet du midi est 

offert, sur inscription préalable au plus tard dix jours avant l’événement. 

 

http://doodle.com/poll/w2ehn3dc727cirs9


 

Appel à communication 

 

 Tous les doctorants en Sciences Humaines et Sociales de l’Université 

d’Orléans ayant recours à l’enquête de terrain (entretien ethnographique, 

semi-directif, questionnaire…) pour recueillir leurs données sont invités à 

présenter leurs travaux de façon succincte, qu’ils abordent l’obtention des 

données ou leur traitement.  

 Les résumés pourront être axés sur la méthodologie, le type d’analyse 

effectué et, éventuellement, les problèmes inhérents à ces démarches.  

 Les propositions se présenteront sous la forme d’un résumé d’une page à 

envoyer à l’ADDOSHS. N’oubliez pas de mentionner vos nom et prénom, 

laboratoire, année de doctorat, directeur(s) de thèse, type de financement, 

et titre de la communication.  

 

Format des communications : 10 min MAXIMUM + 5 min de questions. 
 

Contact et informations complémentaires : addoshs@gmail.com. 

 

 

Calendrier 

 

Date limite de soumission des propositions de communication : 31 mars 2016 

Notification aux participants : 10 avril 2016 

Date de l’atelier thématique : 28 avril 2016 

 

  

mailto:addoshs@gmail.com


PROGRAMME 

 

9H30  –  DEJEUNER D’ACCUEIL 

 

10H00  –  PRESENTATIONS DES DOCTORANTS  

 

 10H00 Romain Garcia (Cedete) 

doctorant contractuel en 2e année,  

sous la direction de Françoise Ardillier-Carras 

 « L’utilisation des entretiens sociologiques en géographie : vers une 

compréhension de la perception des ruraux et néo-ruraux face à 

l’implantation d’éoliennes dans leur "jardin" ? » 

 

 10H15 Sandra Cestic (LLL) 

doctorante Cifre en 3e année,  

sous la direction de Gabriel Bergounioux et Iris Eshkol-Taravella 

 « Prévention des risques liés à l’environnement de travail : constitution 

d’un corpus oral à des fins de traitement automatique du langage 

naturel. » 

 

 10H30 Athéna Dupont (LLL) 

doctorante contractuelle en 2e année,  

sous la direction de Gabriel Bergounioux et Olivier Baude 

 « L’enquête ethnographique dans le traitement de la langue parlée – 

Perspectives sur les entretiens en Sociolinguistique. » 

 

 10H45 Abdessamad Moulay (Léo) 

doctorant en 1e année 

sous la direction de 

  « Les déterminants du choix de localisation des firmes du secteur 

pharmaceutique dans les régions françaises. » 



 

11H00  –  PAUSE 

 

11H15  –  CONFERENCE 

Olivier Baude – Laboratoire LLL, MCF Université d’Orléans 

« L’enquête en SHS : aspects juridiques et éthiques. » 

 

12H  –  REPAS 

 

14H00  –  CONFERENCE 

 Christine Romero – Laboratoire CEDETE, MCF Université d’Orléans 

« Mettre en œuvre une enquête par questionnaire : de l'entretien de 

recherche exploratoire à la construction du questionnaire. » 

 

14H45  –  PAUSE 

 

15H00  –  TABLE RONDE DES DOCTORANTS  

« Du terrain à l’analyse : méthodologie pour la collecte et l’exploitation 

des données issues des pratiques d’enquête. » 

 

16H30  –  POT DE CLOTURE 


