
Le vendredi 09 octobre 2020 les élèves de 4ème MD ont
participé à une rencontre à distance avec de jeunes

chercheurs.

Vous trouverez un document retraçant cet événement grâce
aux récits de certains d’entre eux.



« Nous avons participé à une visio conférence dont les correspondants étaient des
doctorants travaillant sur différentes thèses comme le rapport à l’enfance dans la
littérature, les douleurs articulaires dues à un travail fatigant,…
Ces doctorants  nous ont  expliqué le principe de leurs recherches et  de l’écriture
d’une thèse. En effet, la rédaction de celle-ci ne se résume pas à l’écriture d’un texte
après de longues recherches approfondies. Pour certains cela signifie, une lecture
mais aussi une recherche d’informations auprès de confrères ou encore une analyse
de ses propres expériences. Certains ont collecté des informations via des appels
téléphoniques, des interviews de passants,…
Ce travail nécessite d’être assidu et motivé.
Nous  avons  pu  poser  quelques  questions  au  sujet  de  leurs  quotidiens,  de  leurs
rémunérations. 
Une des doctorantes dont la thèse portait sur le lien et les allusions à l’enfance dans
la littérature a dû lire environs quatre vingt livres en un an pour commencer son
travail. 
Un autre, travaillant sur sur les douleurs articulaires, a dû contacter un grand nombre
de personnes pour obtenir des résultats exploitables.
Leurs salaires varient en fonction de plusieurs critères comme les enseignements
qu’ils peuvent effectuer, ou le partenariat d’une entreprise, …
En  conclusion,  il  s’agit  d’un  défi  lancé  à  soi-même  qui  nécessite  une  grande
motivation. »
Timothée Laignail.

Présenter sa thèse en 360 secondes

« Une thèse est est un travail relatant de nombreuses années de recherche. Le
concours  que  nous  ont  présenté  les  intervenants  met  à  l’épreuve  différents
doctorants qui doivent présenter leurs recherches en 180 secondes.

Lors  de  la  présentation  par  des  candidats  et  des  vainqueurs  des  éditions
précédentes,  nous  avons  pu  remarquer  qu’une  thèse  pouvait  porter  sur  de  très
nombreux domaines : littérature, nature, médecine…

Nous  avons  aussi  remarqué  que  celle-ci  demande  de  longues  années  de
travail et de recherche. Certain doivent lire des centaines de livres, d’autres doivent
effectuer de nombreuses observations, analyses ... 

Enfin, on nous a expliqué qu’une thèse devait permettre de répondre à une
question scientifique ou littéraire à laquelle on n’a pas de réponse au début. 

Les candidats de ce concours doivent donc finaliser leur mémoire, ce qui demande
énormément de recherches mais ils doivent également savoir présenter à un jury, en
180 secondes, un travail qui a nécessité beaucoup d’investissement. »
Valentin Dufour


