Laboratoire interdisciplinaire de recherchesen sciences
de l'action(Lirsa)
L’ENQUÊTE ET MÉTHODOLOGIE DANS LA RECHERCHER !

1er Séminaire de recherche SPID
Le séminaire de recherche de l’équipe SPID est un
espace d’échanges ouvert aux doctorants et aux
encadrants du Lirsa intéressés par les différentes
thématiques abordées par l’équipe. Il permet d’aborder
des travaux en cours (thèse, préparation d’intervention
en colloque ou d’article, etc.), d’échanger sur des
articles publiés avec leurs auteurs, de partager des
retours d’expérience (réalisation de n° spéciaux,
d’ouvrages collectifs, etc.), de mettre en discussion des travaux de référence et de traiter
l’actualité de la recherche en sciences de gestion.
L’équipe Stratégie, prospective, innovation et développement (Spid) regroupe des e
nseignants-chercheursprincipalement en sciences de gestion, économie et géographie
. Les travaux des l'équipe portent sur des thématiques liées à l'innovation, la prospective,
la stratégie, et l'entrepreneuriat avec une vision transversale.
Le programme :
Intervention de Stéphane Cordobes, chercheur associé à l’École urbaine de Lyon
(université de Lyon), sur le sensible comme mode d’enquête, appliqué à l’évolution
d’un territoire, Saint-Pierre-et-Miquelon o Réf. : Stéphane Cordobes, Si le temps le
permet. Enquête sur les territoires du monde anthropocène, Berger Levrault, 2020
Présentation par la Dr. Adeline Heitz (MCF), d’un nouveau projet de recherche sur la
« Ville productive : géographie des ouvriers de la logistique et de l’industrie » ;
Intervention conjointe de Diane Beaulieu (doctorante, 3ème année, directeur de
thèse : Pr. Philippe Durance) et Mathilde Sarré-Charrier (doctorante, 3ème année,
directeur de thèse : Pr. Manuel Zacklad) sur la méthode de l’entretien d’explicitation.
Cf. Pierre Vermersch, « Entretien d’explicitation », in Christine DeloryMomberger,
Vocabulaire des histoires de vie et de la recherche biographique, ERES, 2019,
pp. 340-342
Suivez nos prochaines nouvelles pour découvrir plus et venez nombreux.ses avec vos
questions !
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19 novembre 2020
14h - 16h30

Distanciel : TEAMs (lien sur demande)

Contact
Sara Fernandez Garcia
sara.fernandez-garcia@lecnam.net

https://lirsa.cnam.fr/seminaires-evenements/seminaires-de-recherche/1er-seminaire-de-recherche-spid-1214039.kjsp?RH=14
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