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1. Les séminaires

Rappel : Séminaire doctorant le lundi 5 Janvier, 14h-16h, salle polyvalente
Cyril Hédoin interviendra sur le processus de publication en revue académique (section 37 du CNRS) :
- comment cibler une revue ?
- préparer un manuscrit
- le processus de soumission ?
- comment répondre à des referees ?
- etc.
Intégrée au séminaire doctorant, cette intervention se veut aussi l'occasion de servir à un échange de
pratiques pour l'ensemble des collègues
Afin de coller au plus près à vos besoins, n'hésitez pas à remonter vos questions par mail à Cyril :
cyril.hedoin@univ-reims.fr
/!\ le séminaire s'intègre dans le cadre des formations doctorales et la participation pourra donnera lieu à
1 Ects. Il est nécessaire que les doctorants s'inscrivent selon la procédure habituelle des formations
doctorales.

2. Informations diverses
- Nous félicitons Vanessa Pinto (Maître de conférences en sociologie à UFR SESG et membre du
Laboratoire Cérep) qui vient de recevoir pour son ouvrage, À l'école du salariat. Les étudiants et
leurs "petits boulots" (PUF, 2014), le Prix Louis Cros de l'Académie des sciences morales et
politiques.
- Attribution d’un prix de thèse de la région dans le cadre de la 10ème édition des Assises
Recherche et Entreprises.
Pour information, à l’ occasion de la 10ème édition des Assises Recherche et Entreprises en
Champagne-Ardenne qui déroulera le mardi 31 mars 2015 au Centre des Congrès de Reims, le
Conseil régional récompensera les travaux de thèse considérés comme remarquables, par
l'attribution d'un Prix de thèse de la Région.
Vous trouverez le dossier de candidature à partir du lien suivant :
https://www.cr-champagne-ardenne.fr/Evenements/Pages/prix_de_these.aspx
N’hésitez pas à relayer cette information dans vos équipes auprès des docteurs ayant soutenus leur thèse dans une
ED Champardenaise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014.

Pour rappel en 2012, Estelle GARNIER avait reçu le Prix de la mise en réseau des acteurs
régionaux pour son travail sur l’approche socio-économique de l’orientation des projets de
recherche en chimie doublement verte et Florence GALLOIS avait reçu le Prix de l’attractivité
du territoire pour son travail d’analyse régulationniste des mutations de la configuration
institutionnelle française des services à la personne.

- Transmis par Samia Benallah :

-------- Message transféré -------Sujet :Appel à projet : ELIPSS
Date :Wed, 10 Dec 2014 12:01:29 +0100 (CET)
De :diffusion.adisp@ens.fr
Pour :samia.benallah@univ-reims.fr

Utilisateurs des données diffusées par l'ADISP, nous nous permettons de vous relayer cette
information pouvant vous intéresser.

Prochain appel à projets ELIPSS : Enquête Longitudinale par Internet pour les
Sciences Sociales
Quatrième appel à projets : 7 janvier - 28 février 2015
Le projet ELIPSS* donne une opportunité unique aux chercheurs en SHS de réaliser des
enquêtes par questionnaire auprès d’un panel représentatif de la population française
métropolitaine.
Dans ce dispositif web-mobile innovant, les membres du panel ont été recrutés à partir d’un
échantillonnage probabiliste. Ils sont depuis sollicités chaque mois pour une interrogation
maximale de 30 minutes au moyen d’une tablette mise à leur disposition.
ELIPSS entame la dernière phase de l'étude pilote démarrée fin 2012 auprès de 1 000 panélistes.
Sous réserve de respecter une finalité scientifique, toute équipe de recherche peut soumettre un
projet. Les enquêtes sélectionnées seront administrées aux panélistes restants, fin 2015-début
2016. Compte tenu de la taille de l’échantillon, les projets à visée méthodologique seront
privilégiés.

L’appel à projets sera disponible et ouvert à partir du 7 janvier, et les dossiers pourront être
déposés jusqu’au 28 février 2015.
Pour en savoir plus : http://quanti.dime-shs.sciences-po.fr/
Contact : elipss.cdsp@sciencespo.fr
* ELIPSS fait partie de l'équipement DIME-SHS (Données Infrastructures et Méthodes
d'Enquête en Sciences Humaines et Sociales) porté par Sciences Po en partenariat avec l'INED,
l'EHESS, l'Université Paris Descartes, le GENES, le Réseau Quételet, Telecom-ParisTech et
EDF-R&D. Cet équipement est financé par l'ANR (ANR-10-EQPX-19-01) dans le cadre des
investissements d'avenir.
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