
	
	
	
	
	

 

Doctoriales 2019  

Mardi 9 juillet 2019, Université Lyon 2 (Lyon) 
 

Organisées par l’association ARPEGE, dans le cadre d’EPIQUE 2019 
Avec le soutien du RJCE et du CE2 

 
Dates importantes 

Soumission :  9 Février 2019 
Notification d’acceptation:  6 Avril 2019 

Version finale:  15 Mai 2019 

 
ORGANISATION 

• Pour ARPEGE : Liliane Pellegrin (CESPA, SSA & UMR Vitrome, Equipe 6, IHU 
Méditérranée Infection, Aix-Marseille Université), Françoise Anceaux (LAMIH-
PERCOTEC, UMR CNRS 8201, UPFH), Irène Gaillard (IPST-Cnam, CERTOP, UMR 
CNRS 5044, Université de Toulouse) ; 

• Pour le RJCE : Audrey Marquet (Paris Descartes, LATI EA 4469 & SNCF, 
audreymarquet12@gmail.com), Artémis Drakos (Université de Genève, FAPSE,Equipe 
CRAFT &  EDF-R & D, artemis.drakos@gmail.com), 

 
Les doctoriales ont pour objectif de fournir l’occasion à des doctorants en thèse de présenter leurs 
sujets de recherche dans un atelier limité et informel et d’en explorer certains aspects, de partager 
leurs idées et premières expériences avec d’autres doctorants et de profiter des conseils d'un comité 
de volontaires, chercheurs et professeurs, dans les domaines d’intérêt de l’Ergonomie et de la 
Psychologie Ergonomique. Le but de ces doctoriales est d'aider les doctorants, venus avec leurs 
travaux de thèse en leur état d’avancement, en fournissant des retours d'information et des conseils 
dans une atmosphère constructive et détendue. Nous invitons les doctorants à profiter de cette 
occasion pour partager leur travail avec d'autres doctorants ainsi que des chercheurs et professeurs 
experts dans le domaine. 
 
Dans l’atelier « doctoriales », les doctorants présenteront l’avancée de leurs travaux en se 
concentrant sur le thème principal de leur thèse, sur ce qu'ils ont réalisé jusqu'ici et comment ils 
planifient la suite de leur travail. Un temps sera réservé pour la discussion et le retour 
d'informations de deux répondants et des autres participants. Il n’y a pas de restriction thématique. 
Tous les champs de l’Ergonomie et de la Psychologie Ergonomique peuvent être couverts.  
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MODALITES DE SOUMISSION 

Les soumissions pour ces communications seront de 6 pages, selon le même format de présentation 
que celui d’Epique et doivent présenter le cadre théorique et méthodologique et résumer les travaux 
en cours. Elles seront envoyées, au plus tard le 9 Février 2019, à Liliane Pellegrin & Françoise 
Anceaux qui se chargeront  de l’organisation des expertises.  
Une aide financière pourra être accordée sur demande aux étudiants ne bénéficiant pas de 
financement de leur laboratoire (les demandes doivent être adressées également à Françoise 
Anceaux). 
 
Ces soumissions décrivent des travaux de thèse en cours d’avancement, quelle que soit l’année de 
début de la thèse, ainsi que le travail restant à faire avant la soutenance.  
Les points importants sont les suivants : 

• La contribution attendue au domaine ; 
• L’originalité de la thèse ; 
• Le domaine concerné et la problématique abordée dans ce contexte ; 
• Une vue d'ensemble brève des travaux et des approches existant ; 
• L'approche méthodologique envisagée (si elle a été définie) ; 
• Les études déjà effectuées et les résultats observés, si les analyses des données ont été 

effectuées. 
 
Les soumissions seront jugées sur leur clarté et leur originalité. Toutes les soumissions seront 
expertisées par les responsables de ces doctoriales qui seront assistés par un groupe d’experts. Si 
une soumission est acceptée, elle pourra faire l’objet de modifications mineures demandées avant la 
date finale de renvoi de la version prête à l’impression. Nous rappelons que ces actes seront édités 
dans un ouvrage collectif publié par Arpege Science Publishing.  
 

Toutes les soumissions devront être envoyées aux courriels suivants:  
 

Liliane.pellegrin_chaudet@univ-amu.fr 
 

Francoise.Anceaux@uphf.fr  
 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par ces mêmes courriels.  


