
                                                               

Journée d’Ateliers Interdisciplinaires Jeunes Chercheurs 
13 mai 2015  

 
CEREGE salle 205 

 

ECCOREV et OT-MED, organisent une journe e d’Ateliers Interdisciplinaires Jeunes 
Chercheurs au lendemain de la journe e «  Penser l'articulation entre sciences humaines et sociales 
(SHS) et sciences naturelles autour de la question du changement global :   l'interdisciplinarité vue par les 
sciences humaines ». Ces deux journe es ont lieu sur le site de l'Arbois au CEREGE (salle 205). 

L’objectif ge ne ral de ces journe es est d’appre hender les proble matiques du changement global a  
travers le prisme de l’interdisciplinarité. C’est dans ce cadre que les jeunes chercheurs travaillant 
dans ce domaine sont invite s pour une re flexion sur la construction de nouvelles voies d’articulation 
interdisciplinaire. La journe e du 13 mai sera organise e en deux temps, 1) une session de 

présentation des diffe rentes disciplines (psychologie, e cologie, gestion politique sont pour l'instant 
programme es, mais la liste peut e tre rallonge e) a  travers des exemples de recherches mettant en 

perspective les ponts interdisciplinaires ; 2) une session de mutualisation d’outils transversaux et 
de re flexions sur leurs usages dans les travaux interdisciplinaires. 

 
Afin de faciliter l’organisation, les personnes souhaitant assister à cette journée sont priées de 
s'inscrire en ligne en suivant ce lien :  
 
https://www.eccorev.fr/spip.php?article560&id_evenement=71 
 

******************************** 
 
Les jeunes chercheurs intéressés pour intervenir lors de cette journée (notamment pour 
présenter leur discipline lors du temps 1) devront prendre contact avec le comité d’organisation 
avant le 20 avril 2015 en vue d’organiser les présentations. 
 

Les jeunes chercheurs sont également cordialement invités à assister à la journée de la veille 
(le 12 mai 2015), et donc, à s'inscrire sur ce lien spécifique : 

https://www.eccorev.fr/spip.php?article542&id_evenement=70 

Pour les jeunes chercheurs venant de loin et assistant aux deux journées, un hébergement "chez 

l'habitant" (ou plutôt "chez le collègue") sera organisé, accompagné d'un pot en ville ! 

Pour contacter le comité d’organisation : 
jeunechercheur.interdisciplinr@gmail.com 
 

 


