Compte-rendu du conseil d’administration d’ARPEGE du 27 sept. 2021

Doctoriales 2022

Le CA d’ARPEGE s’est tenu le 27 septembre 2021 de 13h30 à 16h30 en visioconférence (Gaëtan
Mardi 14 Juin 2022
Bourmaud et Jean-Marie Burkhardt étant en présentiel à l’Université Paris 8).
Présents :

Paris (le lieu définitif sera précisé ultérieurement)

- Julie Albentosa
- Leila Boudra
- Gaëtan Bourmaud
Date de soumission
- Vincent Boccara
Notification
- Jean-Marie
Burkhardt d’acceptation
- Irène Gaillard
Version finale
- Clément Guérin
- Magali Prost
- Anthony Vacher
- Corinne
Van de Weerdt
COMITÉ
D’ORGANISATION

Organisées par l’association ARPEGE, avec la participation du RJCE, le soutien du CE2

: 11 Février 2022
: 15 Avril 2022
: 30 Mai 2022

Excusées :

• Pour ARPEGE : Liliane Pellegrin (CESPA, SSA & UMR Vitrome, Equipe 6, IHU
- Méditérranée
Stéphanie Coeugnet
Infection, Aix-Marseille Université), Françoise Anceaux (LAMIH-SHV UMR
- CNRS
Liliane
Pellegrin
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
et Psychologie Appliquées à la Prévention)
1.Ergonomie
Tour de table
• Pour le RJCE : Alexandra Wartel (Université de Bordeaux, IMS-UMR CNRS 5218,
wartelalexandra@gmx.fr, ), Artémis Drakos (Université de Genève, Equipe CRAFT,
artemis.drakos@unige.ch)

Présentation des anciens et nouveaux membres du CA.

2. Élection de confirmation du bureau d'ARPEGE (président, secrétaire, trésorier)
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MODALITÉS 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. Vous pouvez accéder au fichier type par le lien suivant : http://arpegerecherche.org/activites/doctoriales/doctoriales-2022
Vos propositions seront envoyées, au plus tard le 11 Février 2022, à Liliane Pellegrin & Françoise
Anceaux.
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 Liliane Pellegrin).
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.
Ces doctoriales seront mises en ligne sur le site ARPEGE sous licence Creative Commons CC BYNC-ND (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode).
Toutes les soumissions devront être envoyées aux courriels suivants :
anceauxfrancoise1@gmail.com
liliane.pellegrin_chaudet@univ-amu.fr

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

