
                  Créteil, le 16 juin 2004

Séminaires Pluridisciplinaires de l’AD2P12
 

PROTOCOLE DE PRESENTATION

Objectifs des séminaires :

Créés dans le cadre de l’association des doctorants de Paris XII, ces séminaires
pluridisciplinaires ont pour but principal de réunir les doctorants, docteurs, et les étudiants en
DEA de l’Université Paris 12, toutes disciplines confondues.
Exercice de vulgarisation, ces moments sont un moyen de diffuser, de façon compréhensible
par chacun, les différents thèmes d’étude ou d’intérêt des étudiants de notre université. Il
s’agit en effet de favoriser l’échange entre ces acteurs et de confronter des approches et
réflexions différentes. D’autre part, c’est l’occasion d’approcher les différentes méthodologies
de recherche afférentes aux différentes UFR et disciplines.

Forme :

Chaque séminaire est composé de deux sessions de présentation. Une session comprend une
présentation de 15 à 20 minutes, suivie d’une discussion d’environ 20 minutes.
Les présentations peuvent porter sur l’exposé du sujet de thèse, un point particulier de la
thèse, un article, ou un sujet portant sur des connaissances spécifiques du présentateur. 
Un résumé des présentations est demandé quelques jours avant chaque séminaire pour une
mise en ligne sur le site de l’association (rubrique « Les rencontres pluridisciplinaires de
l’AD2P12 »1). Il est également possible de créer un lien vers le laboratoire d’appartenance du
présentateur ainsi que vers son adresse électronique. 

La présentation :

Présentation de l’intervenant 
L’objectif est de se présenter en quelque minute afin que l’auditoire puisse situer et mieux
connaître le présentateur. Il s’agira de parcourir succinctement son cursus universitaire,
présenter l’école doctorale à laquelle on appartient et enfin exposer en quelques mots son
projet de recherche. 

Présentation en elle-même
D’une durée de 15 à 20 minutes, elle peut être sous forme power point (un vidéo projecteur
est mis à disposition), de transparents (un rétroprojecteur est mis à disposition) ou sous forme
d’exposé libre. Une attention particulière doit être apportée au plan et à la structure de la
présentation.

Discussion
D’une durée d’une vingtaine de minutes, elle peut être sous la forme de questions/réponses,
ou s’ouvrir sur un débat.

                                                
1 Site :  http://ad2p12.free.fr
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