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COMITÉ D’ORGANISATION  
 

• Pour ARPEGE : Françoise Anceaux (LAMIH-SHV UMR CNRS 8201, UPHF), Irène 
Gaillard (IPST-Cnam, CERTOP, UMR CNRS 5044, Université de Toulouse), Béatrice 
Cahour (CNRS UMR 9217 Institut interdisciplinaire de l'Innovation, Télécom Paris), 
Christine Chauvin (UBS Lorient, Laboratoire Lab-STICC, UMR CNRS 6285), Corinne 
Grusenmeyer (INRS Nancy, Départ. Homme au Travail, Laboratoire Ergonomie et 
Psychologie Appliquées à la Prévention)  

• Pour le RJCE : Alexandra Wartel (Université de Bordeaux, IMS-UMR CNRS 5218, 
wartelalexandra@gmail.com ), Claire Violleau (IMS-UMR CNRS 5218, Université de 
Bordeaux, violleau.claire@gmail.com ) 

 
Les doctoriales ont pour objectif de fournir l’occasion à des doctorants en thèse de présenter leurs 
sujets de recherche dans le cadre d’un atelier limité et informel afin 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.  
Au cours de cette journée, 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. 
Cette journée se déroulera la veille du colloque EPIQUE 2023.  

mailto:violleau.claire@gmail.com


MODALITÉS DE SOUMISSION  
 
Les soumissions pour ces communications seront de 4-6 pages (bibliographie comprise), selon le 
même format de présentation que celui d’Epique 2023 et doivent présenter le cadre théorique et 
méthodologique et résumer les travaux en cours. Vous pouvez accéder au fichier type par le lien 
suivant : http://arpege-recherche.org/activites/doctoriales/doctoriales-2022 
 

Vos propositions seront envoyées, au plus tard le 13 28 Février 2023, à Françoise Anceaux. 
(anceauxfrancoise1@gmail.com) 

 
Afin de favoriser les rencontres entre doctorants et discutants, une aide financière pourra être 
accordée sur demande aux étudiants ne bénéficiant pas de financement de leur laboratoire pour le 
déplacement et l’hébergement (les demandes doivent être adressées également à Irène Gaillard). 
 
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 existantes ;  
• 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 le comité d’organisation. 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. 
 
Les actes de ces doctoriales seront mis en ligne sur le site ARPEGE sous licence Creative 
Commons CC BY-NC-ND (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode). 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter  
irene.gaillard@ipst-cnam.fr  
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