
Après un séminaire introductif présentant le programme de l'année, ainsi que les objectifs et les attentes 
notamment pluridisciplinaires de l'Ecole , le séminaire des doctorants est structuré comme suit :
Thématique générale :
Le Séminaire doctoral s'adresse à tous les doctorants; il consiste à leur permettre de faire connaître l'état 
d'avancement de leur recherche dans le cadre d'une discussion de sujets transversaux liés à la problématique du 
développement.
En dehors de toute perspective normative, il s'agit donc d'un espace d'accueil et de discussion, national et 
international, visant à la fois le traitement des questions sur le développement et la mise en confrontation de 
travaux personnels en cours face à un public du même niveau.
Programme
Dans un premier moment les doctorants procèdent à la présentation des projets de recherche (titre, approches 
théoriques, méthodologie envisagée). Cette dynamique permet d'identifier, une série de sujets transversaux à 
toutes les recherches, ce qui donne lieu à une deuxième phase, où la discussion s'organise autour de thèmes 
transversaux tels que: global/local, conflits d'acteurs, identité, pratiques populaires et autres sujets suivant les 
thèmes de recherche.
Objectifs 
Le séminaire doctoral vise à offrir un espace d'échange et de réflexion théorique et méthodologique pour les 
doctorants. Il cherche également à leur permettre de placer leur recherche dans une approche générale des 
grandes problématiques du développement .
Ce séminaire vise aussi à permettre aux doctorants la présentation et la discussion de leurs recherches en cours et 
à approfondir leurs réflexions grâce à l'échange avec leurs collègues et les membres académiques de l'école 
doctorale et des invités extérieurs sur une base multidisciplinaire et internationale.
Organisation 
Les séances du séminaire doctoral s'organisent suivant deux modalités :
- Séances ordinaires : 
chaque séance consiste d'une part, d'une ou deux présentations d'un travail doctoral à titre personnel par son 
auteur, dans son ensemble ou sur un point précis, à travers son contenu ou sa méthode, ses résultats ou ses 
difficultés. D'autre part, d'une ou deux présentations abordant un des sujets transversaux. 
Toutes les présentations sont appuyées par un texte écrit, publié préalablement et mis à la disposition des 
doctorants.
- Séances extraordinaires :
incluant des invités externes, exposés de professeurs portant sur diverses questions liées aux axes thématiques.
Dans la mesure du possible, un site WEB sera proposé aux doctorants dont les rubriques porteront sur les sujets 
suivants : "discussion théorique" (des résumés des présentations des doctorants lors des séances de discussion 
théorique); "projets de recherche" (des résumés des projets de recherche doctorale); "articles" (des articles des 
doctorants, publiés ou pas, écrits en dehors de la dynamique du séminaire), "informations diverses" (appels à 
communications, événements académiques, publications récentes, etc.), "informations pratiques" (concernant les 
formalités et démarches à remplir dans le cadre de l'école doctorale ; "liens utiles". 
Evaluation : sur base des travaux réalisés dans le cadre du séminaire par l'équipe coordonnatrice.
Bibliographie : liée ou réalisée dans le cadre des présentations et des recherches des participants


