
 
 

 
 
 

 
1ére Édition du Colloque Pluridisciplinaire des Doctorant.e.s - 4 et 5 Octobre 2021 

 
« La productivité scientifique au prisme de la Covid19 :  la question de l’accès aux ter-

rains en temps de crise  - » 
 

Le Colloque Pluridisciplinaire des Doctorant.e.s est le premier événement de l’association des 

doctorant.e.s étranger.e.s : ADDE. Cette première édition du colloque est destinée aux cher-

cheu.se.r.s et doctorant.e.s de diverses disciplines souhaitant discuter et échanger autour des 

obstacles rencontrés et solutions adoptées durant cette période de crise sanitaire. Il s’agira prin-

cipalement d’analyser l’ensemble des ressorts de la productivité scientifique et d’accès aux ter-

rains d’études dans le contexte de crise sanitaire. 

L’évènement est également destiné aux étudiant.e.s des cycles de Licence et Master souhaitant 

se renseigner sur les perspectives d’un parcours doctoral.  

 

Une coach en développement personnel et professionnel participera également à l’évènement 

pour évoquer ces différentes problématiques et répondre aux questionnements des partici-

pant.e.s. 

 

Le colloque est prévu en présentiel dans les locaux de la Maison de la Recherche Germaine 

Tillion (MRGT) à Angers,  le 4 et  le 5 Octobre 2021.  

 
Thématique principale: 
 
Le contexte de crise sanitaire inédit rythme encore nos vies ; une crise solidement marquée par 

des mesures et des restrictions ayant réduit et  modifié progressivement la nature de nos inte-

ractions sociales et spatiales, tant au niveau personnel que professionnel. Ces mesures sont for-

tement susceptibles d’influencer notre position dans les diverses entités dans lesquelles nous 

faisons partie et dans lesquelles nous sommes amenées à produire et interagir. 



L’un des effets marquants de ce nouveau mode de vie inhabituel est celui des perturbations de 

la dimension collective, une dimension pourtant indispensable à l’avancée dans le domaine de 

la recherche scientifique et notamment lorsqu’il s’agit des sciences humaines et sociales.  

 

Certes, tout domaine scientifique confondu a été impacté par cette crise. Cependant, le domaine 

des sciences humaines et sociales est profondément touché, notamment en termes de recueil 

d’informations empiriques. Les doctorant.e.s ou les chercheurs qui sont amenés à réaliser des 

enquêtes de terrains se sont vus bloqués suite aux restrictions sanitaires mises en place.  

 

Chaque chercheu.se.r ou doctorant.e a rencontré des obstacles différents durant cette période 

particulière et a dû y faire face de manière adaptée selon l’objet d’étude, le stade d’avancement 

du projet de recherche, mais également selon les personnalités et l’environnement de chacun.e. 

 

Nous souhaitons donc grâce à ce temps d’échange comprendre comment les chercheu.se.r.s ont 

vécu cette expérience, et quelles gestions ont été adoptées d’un point de vue psychologique, 

méthodologique et technique ?  

 

Nous vous attendons nombreu.ses.x pour discuter et échanger de vos expériences sur le sujet. 

Les participations prendront deux formes: Communication Orale et/ou Animation d’un Atelier. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 
JE SOUHAITE PRÉSENTER MES TRAVAUX OU ANIMER UN ATELIER  
 
Vous pouvez choisir un (ou plusieurs) formats: 
 

§ Communication orale  
§ Animation d’un atelier  

 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour le colloque en nous envoyant un retour par mail sur 
l’adresse de l’ADDE.  
 
Afin que nous puissions préparer au mieux le colloque, nous vous demandons d’envoyer les intitulées 
de vos présentations, au plus tard le Lundi 20 Septembre 2021, par mail (adde.angers@gmail.com)  
 
DATES CLÉS 
Clôture de liste d’intervenant.e.s - 20 Septembre 2021 
Programme du colloque – 29 Septembre 2021 


