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Programme de la journée
14h00 - Introduction de la journée | alt.516
14h10 - Emilie Rojas | ENES
Pollution sonore et invasions biologiques : réponses
multi-échelles des communautés aquatiques aux 		
stress multiples
14h40 - Ronan Gallard | EVS-ISTHME
Les Bureaux d’Etudes Henri Chomette, ou l’art de
créer à l’international une architecture locale
moderne, entre 1947 et 1995
15h10 - Lucie Bonnet | ECLLA
Prévenir les violences dans le cadre des relations
intimes et épauler les victimes autochtones en Alaska
15h40 - Pause
16h00 - Jordan Nagadzina-Sanchez | GATES-LES
Solutions pour les jeux coopératifs dynamiques.
Application à la question du partage des bénéfices liés
à l’exploitation d’une ressource non renouvelable.
16h30 - Jonathan Tichit | ECLLA
Photographies de ruines contemporaines : objets
problématiques de l’anthropocène & de ses temporalités
17h00 - Pause
17h15 - Table ronde : vie doctorale
Modération : membres d’alt.516
Avant, pendant, après la thèse.
Ce moment d’échange ouvert et bienveillant sera l’occasion de débattre et de partager différentes
expériences et parcours des doctorant.e.s. Pourront
notamment être abordée les questions de définition
des sujets, des corpus ou des directions de thèse,
durée de la thèse, l’enseignement et le doctorat, les
problématiques de co-direction et de co-tutelle, les
questions de bourses, contrats et autres financements, etc.
La journée sera ensuite prolongée par un moment
convivial et informel.

Cet événement s’adresse autant aux doctorant.es stéphanois.es intéressé.es par les travaux
de leurs congénères qu’à tous.te.s les étudiant.es
de l’UJM.
Dans une dimension interdisciplinaire chère à
l’association alt.516, cet événement veut d’abord
donner la parole à des intervenant.es issu.es
de différents horizons qui présenteront leur
sujet de thèse respectifs. Une table ronde laissera ensuite aux doctorant.es la possibilité de
témoigner de leur parcours et de répondre aux
questions d’étudiant.es curieu.ses du monde de
la recherche.
Équipe organisatrice
alt.516
alt516@protonmail.com
www.alt516.fr
@alt516recherche
Partenaires et remerciements
Manifestation organisée par alt·516, association
des doctorants.es stéphanois.es.
Nous remercions l’Université Jean Monnet pour
son soutien.

