Compte-rendu de l’ouverture du Doc’Time (09/12/14)

La séance d’ouverture du groupe de travail du laboratoire a rencontré un succès modéré quant à la
fréquentation, mais bien plus tangible du point de vue des impressions personnelles des participants.
Il a été question des modalités de l’évènement Doc’Time : son format, sa fréquence ont notamment
été débattus. Pour le moment, le Doc’Time sera ainsi organisé de manière mensuelle dans la salle
des doctorants (A2.722) ; chaque séance sera bien entendue annoncée par mail aux doctorants du
laboratoire.
Le format est actuellement le suivant : un doctorant présente sa thèse pendant une vingtaine de
minutes, et les autres participants commentent cette intervention, la complètent, l’interrogent...
dans le but de rendre celle-ci doublement profitable, à la fois pour le présentateur et pour son
auditoire. Il serait souhaitable, à ce titre, que le plus grand nombre de doctorants participe aux
séances Doc’Time.
Dans un second temps, seront proposées des réunions Doc’Time plus thématiques ; comme les
présentations de thèses respectives, vous serez ainsi invités à participer voire à animer une
présentation. Ces réunions sont à sujet ouvert, et chacun peut se proposer pour une thématique
donnée. Il sera seulement nécessaire d’examiner ensemble la pertinence du sujet (notamment quant
à son caractère adéquat selon la période ; il est par exemple peu judicieux de présenter aux
doctorants le fonctionnement du laboratoire à la fin d’une année de thèse).
Outre la présentation de ma propre thèse (portant sur les liens entre Rabelais et les auteurs du
XIXe siècle), qui a suscité un très sympathique débat, il a été question d’un blog à destination des
doctorants. Celui-ci, encore en projet, serait une plate-forme complémentaire au site d’Alithila et
permettrait entre autres de mieux planifier les séances du Doc’Time. Il serait aussi un autre moyen
de maintenir le lien entre les membres du laboratoire.
Je vous souhaite une bonne année, et ai hâte de vous revoir lors du prochain Doc’Time.

Alexandre Leroy,
Organisateur du Doc’Time

