
Journées annuelles 2019

à Strasbourg
Maison interuniversitaire des sciences de l’Homme Alsace
Salle des conférences
Campus de l’Esplanade 5 allée du général Rouvillois Strasbourg 

3-4 juin 2019 Programme

Être ingénieur·e en sciences humaines et sociales : état des lieux et perspectives 

Site web-informations-inscriptions
glisss.hypotheses.org/JA2019

Contact : glisss-ja2019@misha.fr

Les ateliers du lundi

Les ateliers du mardi

►Accompagner la recherche en SHS :
entre polyvalence et multitâches…

►À la recherche d’un support de
synthèse des compétences de la BAP D

►Traitement des données textuelles : 
méthodes, outils, connaissances

►Échanger, partager,
collaborer, s'entre-aider

►Concours et carrières
entre autoroutes et chemins moins balisés

des parcours professionnels

►Formation à VariSHS
►Être ingénieur·e

au sein d’un service d’appui
ou d’une équipe de recherche :

différences et ressemblances.
►Construire un

annuaire des compétences
du réseau MATE-SHS

Lundi 3 juin

Mardi 4 juin

13:30
13:00

Lancement des journées par Didier Breton, directeur de la MISHA
Présentation des journées par les membres du GLISSS

Début des 6e JA MATE-SHS ►Accueil des participant·e·s

Présentation des ateliers
discussion libre et photo de groupe

14:00

14:45

Conférence Présentation des résultats de l’enquête VariSHS
Michèle Dassa, responsable du pôle IST et de l’observatoire RIBAC-VariSHS, CNRS-InSHS

15:30-17:00 Ateliers
18:15 Balade commentée dans le quartier de la Neustadt

avec Cathy Blanc-Reibel, docteure en urbanisme, co-animatrice du GLISSS

20:00 Dîner (réservé aux participant·e·s inscrit·e·s)

8:45 Accueil des participants

10:30-12:00 Table ronde* Métier : ingénieur·e SHS
 *à destination des masterant·e·s et doctorant·e·s de l’Université de Strasbourg
avec des représentant·e·s de l’InSHS du CNRS, du réseau métier national MATE-SHS et local GLISSS,
de l’Espace avenir de l'Université de Strasbourg et de l’ORESIPE

15:00 Bilan des JA et des activités du réseau MATE-SHS
Comité de pilotage du réseau & groupes locaux

14:00 Restitution des ateliers en séance pleinière et discussion

9:00-10:30 Ateliers

11:00-12:30 Ateliers
Déjeuner (réservé aux participant·e·s inscrit·e·s)

discussion libre
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