Plan de formation du CDEP
Année universitaire 2016 / 2017

Hypothèses permettant aux étudiants de valider les crédits concernant la
partie « Unité de recherche », soit 60 ECTS au cours des années de thèses

-

Etre Intervenant à l’occasion d’une séance de séminaire doctoral, d’une conférence
Alexis de Tocqueville ► 4 ECST ;

-

Présenter une communication dans une manifestation scientifique ou publier dans le
cadre d’un programme de recherche ► 5 ECTS ;

-

Etre membre actif d’un comité scientifique d’organisation d’une manifestation
scientifique organisée dans le cadre du laboratoire ► 3 ECTS ;

-

Participer à un projet de recherche mené au sein du laboratoire ► 3 ECTS

-

Communiquer dans le cadre d’une instance académique afin de favoriser nos liens
avec nos partenaires institutionnels (ex. Comité local d’Ethique de CH de Douai) ► 3
ECTS

-

Organiser un rendez-vous de l’actualité et animer la séance ► 3 ECTS ;

-

Participer à un atelier de formation ou une manifestation du SUPArtois ► 3 ECTS ;

-

Assister à une journée d’étude ou un colloque organisé par le laboratoire (uniquement
si participation effective tout au long de la manifestation !) ou une formation proposée
dans le cadre de la formation continue des magistrats de la CA de Douai ► 2 ECTS

-

Assister à une séance de séminaire doctoral ou à une conférence Alexis de Tocqueville
►1 ECTS

Programme provisoire des manifestations scientifiques prévues
dans le cadre du CDEP
Les programmations peuvent être consultées sur le site du CDEP

Les conférences Alexis de Tocqueville
15 novembre 2016 : Conférence Alexis de Tocqueville animée par Mansour Ndiaye « Religion et
Traditions aux fins de justification des violences conjugales : l'exemple du Sénégal » ;
8 Décembre 2016 : Conférence Alexis de Tocqueville animée par Fanny Vasseur sur le thème « Amour
et droit » ;
Fin janvier ou février (date à confirmer) : Conférence Alexis de Tocqueville animée par Nathalie
Goedert (MCF histoire du droit Paris Sud) sur le thème de droit et cinéma.

D’autres conférences seront programmées au fil de l’eau

Les journées d’études et colloques
30 mars 2017 : Colloque « L’homme sous contrôle » organisé par les doctorants du CDEP ;
Avril 2017 : demi-journée d’étude sur le harcèlement scolaire organisée par Juliette Jombart et Faudel
Chanane (doctorants du CDEP) ;
Une journée d’étude doctorale interdisciplinaire à l’Université d’Artois, prévue au printemps 2017 ;
9 Juin 2017 : colloque « Les usagers d’hier à aujourd’hui transformation en jeu et effet dans le secteur
sanitaire et social » organisé par l’EGASS et le CDEP ;
26 et 27 septembre 2017 : Colloque « Alcool et droit » organisé par Thibaut Leleu ;
Octobre 2017 : Colloque Le travail à l’ère du numérique organisé par Corinne Robaczewski et
Alexandre Fabre (BQR demandé).

Les rendez-vous de l’actualité
Les doctorants du Centre Ethique et Procédures (CEP) proposent de se réunir autour d'un sujet
d'actualité et de faire ainsi le point sur les informations relatives aux événements récents
diffusés dans les médias. Ce rendez-vous a pour objet de mettre en perspective les aspects
juridiques soulevés par une thématique spécifique à travers l'analyse de question d'actualité.
Cette manifestation s'adresse à toute personne intéressée par l'actualité juridique
(enseignants, doctorants, étudiants, ...).
Un doctorant présente (en 10 minutes maximum) un sujet en rappelant une série d'éléments
et en abordant notamment les problèmes juridiques qui se posent ou pourraient se poser. Un

autre doctorant ou une personnalité invitée pourra être le discutant pour lancer le débat et
permettre ensuite à la salle de pouvoir échanger et réagir face au sujet du jour.
L'objectif de ce rendez-vous est de permettre au doctorant :
-d'approfondir sa compréhension des enjeux juridiques soulevés par un sujet donné;
-de développer son aptitude à appliquer les connaissances théoriques et méthodologiques
acquises pendant son cursus à une problématique concrète et circonscrite;
-de renforcer sa capacité à exposer et discuter devant un public.
Les thèmes pressentis seront validés par la directrice du CDEP.

Les séminaires
-

Deux séminaires de recherche portant sur le thème de l’homme sous-contrôle
devraient être organisés en janvier/février 2017

-

Lecture d’une œuvre : à déterminer

Participation aux ateliers de formations et manifestations du SUPArtois 2015-2016
Cette participation (demi-journée) donne droit à 3 ECTS, consulter le site de du SUPArtois
sur le site internet de l’université.
Contact : supartois@univ-artois.fr.

