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comment VENIR à la msh paris nord...
p Depuis la Gare du Nord :
RER B « La Plaine - Stade de France », sortie
« avenue du Président Wilson » (à l’opposé du
Stade de France).
MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME
paris nord
n 4 , rue de la Croix Faron
93 210 Saint-Denis La Plaine
nw
 ww.mshparisnord.org
01 55 93 93 00
Entrée libre

p À pied, depuis la sortie du RER :
Longez, par la gauche, le square des Droits de
l’Enfant. Vous vous retrouvez alors face à un
grand immeuble en verre (EFS). Là, tournez à
gauche, et tout de suite à droite, passage Boise.
Allez tout droit, traversez la grande avenue (rue
du Landy) puis toujours tout droit. Vous êtes rue
de la Procession. Continuez toujours tout droit,
vous passez alors sous un immeuble. Prenez la
rue sur votre droite, rue des Blés, puis au bout à
gauche, rue de la Croix Faron. La MSH Paris Nord
se trouve au n°4.

9h00 - Ouverture
Accueil et présentation de la journée.

D

ans un contexte marqué par une
forte incertitude sur les débouchés
professionnels à l’université et dans
le monde de la recherche académique,
cette journée thématique a pour objet
de débattre sur le devenir d’une thèse
en sciences sociales de la santé. Il est
essentiel de valoriser le parcours de thèse
comme une expérience professionnelle et
de réfléchir à la diversité des débouchés
professionnels hors académie en croisant
les regards de divers acteurs engagés.

journée organisée par

Le Réseau national des doctorants Santé et société,
soutenu par la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord
et la Mission de recherche et d’expérimentation du ministère
des affaires sociales, en collaboration avec l’Iris (CNRS-InsermEHESS-UP13) et le Cermes (CNRS-Inserm-EHESS).
p http://doctorants.mshparisnord.org/
coordination

n Janina Kehr - janina.kehr@ehess.fr
n Gabriel Girard - ggirard@ehess.fr
n Fanny Chabrol - fchabrol@ehess.fr

o Le nombre de places étant limité, il est impératif de s’inscrire
avant le 22 décembre 2009 par courrier électronique à :
fchabrol@ehess.fr et ggirard@ehess.fr

9h30 – 11h00
Parcours de professionnalisation :
des processus dynamiques et pluriels.
modérateurs

Sandrine Musso (anthropologue, Shadyc EHESS
Marseille) et Fanny Chabrol (doctorante, Iris,
EHESS).
% 9h30 - 10h15 — Présentations
Moritz Hunsmann (CEMI, EHESS)
La thèse, une expérience professionnelle.
Fernando Bertolotto (chercheur et consultant)
Le passage d’étudiant à professionnel.
Nathalie Lydié (INPES)
Entre la thèse et l’agence sanitaire.
% 10h15 - 11h00 — Débat
11h30 – 13h00
Comment servent les sciences sociales ?
Recherche, intervention, action.
modérateurs

Véronique Doré (responsable sciences sociales,
ANRS) et Janina Kehr (doctorante, Iris, EHESS)
11h30 - 12h15 — Présentations
Sandrine Halfen
(Observatoire Régional de Santé Île-de-France)
Concevoir une enquête hors académie.
Johannes Sommerfeld
(Organisation Mondiale de la Santé)
Piloter la recherche en sciences sociales à l’OMS.
Patricia Gaillard Olokose (Epi - Ethno Santé)
Faire de la recherche action : anthropologie
médicale et développement sanitaire durable.
12h15 - 13h00 — Débat
13h00 - 14h30 — Déjeuner

14h30 – 16h00
à quelle(s) demande(s) sociale(s)
répondons-nous ?
Imbrications productives.
modérateurs

Fabrice Fernandez (chercheur associé, Iris, EHESS)
et Gabriel Girard (doctorant, Cermes, EHESS)
% 14h30- 15h15 — Présentations
Marc Dixneuf (programmes associatifs, Sidaction)
Les différents registres de la demande sociale.
Jean-Marie Le Gall (AIDES)
Les attentes des personnes enquêtées :
collaborations associatifs/chercheurs.
Françoise Bouchayer et Livia Velpry (Association
française de sociologie, Réseau thématique 19)
à propos des évolutions de la recherche et de
la professionnalisation dans le domaine de la
sociologie de la santé.
% 15h15 - 16h00 — Débat
16h30 – 18h00
Discussions, synthèse

