
Table 2 : Parcours et insertion professionnel de jeunes chercheurs

Modération : Nadia Cordero 

Christophe Lafaye, chercheur associé au laboratoire CHERPA 

de l'IEP d'Aix-en-Provence : «Quand les jeunes chercheurs sans financement 

muent en entrepreneur de recherche.»

Magali Roux, Doctorante sciences de l'éducation LISEC. Université de Lorraine : 

«Interaction et rapport de pouvoir dans les activités du jeune chercheur.»«Interaction et rapport de pouvoir dans les activités du jeune chercheur.»

Programme  
ix   Colloque   International
EchFrancia

09h30 | 10h00

10h00 | 10h15

10h15 | 10h30

10h30 | 12h00

12h00 | 13h30

13h30 | 14h15

Accueil

Inauguration du colloque 

Jessica Ayala, Représentante d’EchFrancia.  

Représentant de l’école doctorale "Sciences humaines et sociales : cultures, 

individus, sociétés" ED180.

Présentation Colloque

Natalia Pino, Equipe Echfrancia. Présentation thématique et objectifs du colloque.

Rodrigo Torres. Equipe Echfrancia. Presentación  des Actes du Colloque 2014.

Table 1 : La recherche en SHS : entre autonomie et institutions 

Modérateur : Paula Cubillos 

Claire Giraud, Directrice Adjointe de la Direction Europe de la recherche et 

coopération internationale du CNRS : «La coopération entre le CNRS et le Chili.»

Rodrigo Paillacar, Maître de conférences Université Cergy-Pontoise :

«L’accès libre aux micro-données dans la recherche en SHS.»

Fernando VillamizarFernando Villamizar, chercheur de l’Observatoire Régionale de paix et la sécurité, 

Université Bernardo ÓHiggins du Chili : 

«L'Antarctique: Le défi de sa recherche en sciences humaines et sociales.»

Pause déjeuner 



Programme  
ix   Colloque   International
EchFrancia

14h15 | 15h30

15h30 | 15h45

15h45 | 17h00

17h00 | 17h15

17h15 | 19h00

Table 3 : La culture comparée. L’expérience de faire sa recherche à l’étranger 

Modération : Rodrigo Torres

Bernardo Garcia, Candidat à Master II Droits des affaires Université Paris 

Panthéon-Assas : «Etude comparée en droit de la concurrence Chili-Union Euro-

péenne : intérêt et portée.»

José Julian Soto, Doctorant en Histoire, Université de Valladolid :

«L'histoire contemporaine de la frontière entre le Chili, le Pérou et la Bolivie, trois «L'histoire contemporaine de la frontière entre le Chili, le Pérou et la Bolivie, trois 

commentaires épistémologiques sur une histoire marginale.»

Table ronde : Devenir chercheur en sciences humaines et sociales «Entre 

contraintes et autonomie.»

Modération : Rodrigo Paillacar  

Rodrigo Torres, Docteur en science politique de l’Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne. Directeur académique d’Echfrancia, directeur de la revue 

« Actes Colloque. »

 

Sébastien Kapp, Sébastien Kapp, Docteur en sociologie. Chercheur associé à l'EHESS, enseignant 

à l'Institut de sociologie de l'Université Libre de Bruxelles. Directeur de l’ouvrage 

« Devenir chercheur : écrire une thèse en sciences sociales. ».

Fréderic Beaumont, Docteur en Géographie humaine. Chargé de la mobilité pro-

fessionnelle des doctorants, référent Communication de la Direction 

de la Recherche, Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Pause-café 

Clôture

Jessica Ayala, representante d’EchFrancia.

Vin d’honneur


