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Alors que la publication scientifique prend de plus en plus d’importance dans l’activité et l’évaluation des chercheu-r-se-s, elle est
rarement enseignée. Cet atelier, organisé sur quatre jours complets,
a une double ambition : exposer les ressorts de la publication en
sciences sociales (hiérarchie et rôle des revues ; pratiques de soumission et d’évaluation ; rôle de la publication dans l’activité des
chercheu-r-se-s) ; et mettre les étudiant-e-s en capacité d’écrire mieux
et plus efficacement en leur donnant des « trucs » d’écriture (concevoir un article et choisir un plan ; mobiliser les données ; perfectionner son style). Il aborde les questions de l’internationalisation
de la production scientifique et des transformations actuelles de la
publication (Open Access vs modèles payants, utilisation des réseaux sociaux par les chercheu-r-se-s). L’atelier est enseigné par trois
enseignant-e-s représentant la sociologie, la géographie et l’histoire :
cette pluralité permet de mettre en évidence des modèles disciplinaires d’écriture scientifique, qui ont chacun leur logique spécifique.
L’atelier alterne des présentations magistrales et des exercices pratiques (lecture critique d’article, écriture de supports scientifiques
courts). Il suppose acquises la maîtrise des outils de gestion de bibliographies (Zotero ou Endnote, par exemple) et une familiarité avec
les bases d’indexation d’articles scientifiques (Web of Science, ScienceDirect, etc.).

Modalités d’évaluation
Dans un délai d’un mois après l’atelier, vous enverrez à l’enseignante référent-e de votre discipline une note de recherche (maximum
2000 mots) portant sur votre sujet de M1 (ou de M2, le cas échéant).
Il ne s’agit pas d’en écrire une synthèse mais bien d’en extraire les
éléments d’un article scientifique. Un retour vous sera fait (à la manière d’un retour de revue), et vous renverrez alors la note modifiée,
avec une lettre justifiant des modifications que vous avez apportées,
ou non. C’est cette deuxième version et la lettre qui seront notées.

Un exercice préalable : le compte-rendu de lecture
Afin de vous permettre d’arriver à l’atelier en vous étant confrontés à l’écriture de courts papiers à visée scientifique, vous rédigerez
un compte-rendu de lecture d’un ouvrage scientifique de votre choix,
en vous conformant aux normes – réelles – contenues dans l’email cidessous. Il doit s’agir d’un livre scientifique récent, que vous aurez
lu dans son intégralité. Les rapports scientifiques et la littérature
grise ne sont pas acceptables.
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Il s’agit donc d’écrire un papier de 500 mots (environ une page,
utilisez l’outil « Statistiques » de Word pour compter) qui donne un
aperçu du sujet du livre, de son traitement, mais qui constitue surtout un « commentaire concis et critique plus qu’un résumé complet
du contenu et de la structure du livre ». Il s’agit de présenter le
livre à des lecteurs potentiels, et de donner un aperçu personnel. Ce
compte-rendu ne doit pas comporter de références bibliographiques.
Il vous faudra l’envoyer à votre enseignant-e par email avant le
début de l’atelier et l’amener avec vous pour l’atelier.

Détail des séances
Jour 1 La publication scientifique : un marché, un champ et un ensemble de pratiques
Jour 2 Concevoir un article scientifique
Jour 3 Écrire l’article
Jour 4 Lecture critique d’articles scientifiques
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