Laboratoire interdisciplinaire de recherchesen sciences
de l'action(Lirsa)
LE MEET-UP D'AVRIL!

Le Café dématérialisé des doctorants
L'espace d'échange des doctorants du Lirsa toutes les premiers mardi du mois !
Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, nous organisons une fois par mois un petit temps convivial et
informel pour nous retrouver entre doctorant.e.s. C'est un moyen pour nous d'apprendre à nous connaître, tisser des
liens, d'échanger sur nos parcours de thèse. Nous sommes un petit groupe de doctorants du LIRSA qui souhaitons
organiser un espace d'échange entre doctorantes et doctorants pour créer des contacts entre nous, notamment
dans cette période perturbée.
Le prochain cafédes doctosest prévumardi 5 avril de 12h à 13h.Pour que nos sessions d’échanges soient encore plus
riches, nous vous proposons qu’un thème soit abordé plus spécifiquement à chaque fois. La prochaine séance sera
consacrée entre autre à l'outil Kumu : https://kumu.io. Cet outil nous permettrait de créer une cartographie
regroupant nos carnets d'adresses sur des secteurs variés afin de mettre en commun nos réseaux. L'idée est ainsi de
faciliter nos accès aux terrains en s'appuyant sur la spécificité de notre communauté : être majoritairement en activité
professionnelle !

Nous vous proposons de nous retrouver lors d'une rencontre virtuelle, via TEAMS tous les 1ers mardi du mois, de
12h à 13h.
Ce moment d'échange informel sera l'occasion de nous approfondir notre connaissance mutuellement, d'échanger
entre nous autour du travail de thèse et d'accueillir les doctorantes et doctorants qui viennent de s'inscrire.
Nous pourrons également aborder la possibilité d'organiser un séminaire doctoral plus formel avec l'invitation
d'intervenantssur un thème transverse qui pourrait nous intéresser, sur le modèle du séminaire de l'an dernier . Laisse
nous savoir si cela t'intéresse et sur quel sujet,viens te faire entendre!
De manière générale, n’hésitez pas à nous rejoindre pour discuter et partager vos nouvelles concernant la thèse (ou
autre) !
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5 avril 2022
12h - 13h
Contact
Sara Fernandez Garcia
sara.fernandez-garcia@lecnam.net

https://lirsa.cnam.fr/seminaires-evenements/seminaires-doctoraux/le-cafe-dematerialise-des-doctorants-1306926.kjsp?RH=14
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