
Journée des doctorant.e.s en sciences humaines et sociales 
Orléans – Tours 

Mardi 15 juin 2021
Amphithéâtre Genevoix

         UFR Lettres – 10 rue de Tours, 45065 Orléans

9h45 – Accueil des participants

10h   – Ouverture de la journée

Première session : Processus de collecte et constitution des corpus

1. 10h15 –  Anaïs  CHEUTON (IRAMAT-CEB  Orléans) :  « Méthodologie  et
pluridisciplinarité en archéologie. Regards croisés entre sciences humaines et
sciences « dures ». »

2. 10h35 – Gehad Gregory MOHSEN (EMAM – Tours) : « Le foncier à bâtir : un
multi-indicateur. »

3. 10h55 – Myriam  LAGHMOUCHE (POLEN – Orléans) : « Constituer un corpus
sur l’ethnographie juridique à partir des archives coloniales : le cas des femmes
algériennes (fin XIXème – 1962). »

11h15 – Pause café

4. 11h30 – Amadou Siradjo BAH (EES – Tours) : « Refus au dépistage néonatal
en France : Etude qualitative auprès des parents et des professionnels, leviers et
freins. »

       Deuxième session : Traitement des données et enjeux méthodologiques

5. 11h50 – Stelene  NARAINEN (LLL – Orléans) :  « Le traitement des dialogues
fictifs dans l’élaboration d’un jeu sérieux. »



6. 12h10 – Hélène BÉDOIRE (CeTHIS – Tours) : « Appréhender la sur-information
en sciences historiques : les archives de fouilles et le matériel archéologique
pompéien. »

12h30 – Pause déjeuner

7. 14h – Arounan OUEDRAOGO (EES – Tours) : « Le concept de santé à l’heure de
la génomique. »

8. 14h20 – Serena Carlamaria CRESPI (CESR – Tours) : « Le manuscrit italien du
XVIIe siècle : histoire, diffusion et circulation. »

9. 14h40 – Renaud TAUZIN (POLEN – Orléans) : « Les réseaux des droites dans le
Centre  durant  l'entre-deux-guerres  :  traitement  des  données  et  choix  de
représentations graphiques. »

Troisième session : Valorisation des données

10. 15h00 – Marie Madeleine BROU AKASSI (IRJI - Tours) : « La vulgarisation de
la recherche scientifique en sciences humaines et sociales, quelle forme pour
une diffusion efficace ? »

11. 15h20 –  Antoine  DABAN (CEDETE  -  Orléans) :  « Publier  ses  sources,  de
l’enjeu scientifique à celui de la communication. Paroles de Brasseur, Essai de
typologie des Petits Brasseurs Indépendants français par le discours. »

15h40 – Pause café 

12. 15h55 – Terence  DOMER-MARIE (VALLOREM – Tours) : « Une enquête par
distribution de points : le cas du chanvre des Landes. »

16h15 – Échange 

16h30 – Clôture de la journée

Informations pratiques 

Pour vous rendre au lieu de la rencontre, veuillez prendre le tram ligne A (direction
Hôpital de La Source) – arrêt L’Indien

Pour  toute  demande  ou  tout  renseignement,  veuillez  nous  contacter  à  l’adresse
suivante : representants.edhl@gmail.com

Comité d’organisation : Chloé Rivière, Natcha Pakhomoff, Jean Beuvier, 
     Clement Beuvier, Sarah El Archi, Mathilde Duflos,  Fatma Ben Barka

Messaoudi.

Au plaisir de vous voir !


