janvier 2010
Fondation d’un « groupe doctoral » par Aurore Fossard et Véronique Labeille
29 janvier 2010 : Première réunion du groupe doctoral.
26 février 2010 : discussion autour des modalités de l'espace virtuel de travail (création d’un forum). Présentation de
l'Association La MANU1. Organisation de la Journée d'Etude du 18 Juin 2010.
12 mars 2010 : réunion mensuelle.
- intervention de Véronique Prud’homme (Service Général de la Recherche de Lyon 2)
- intervention de François Di Salvo : doctorant à Lyon 3, il présente les normes AFNOR (référencement
bibliographique et référencement de ressources électroniques).
16 Mars 2010 : participation de l’association, représentée par Véronique Labeille, au séminaire de travail et de réflexion
organisé par La MANU autour des compétences transversales développées pendant les années de thèse et de la façon dont
elles correspondent aux attentes du monde professionnel.
26 mars 2010 : réunion mensuelle.
- intervention de Sylvain Diaz sur l’avant et l’après de la thèse ;
- communication blanche de Véronique Labeille : « La femme de théâtre dans le roman : brouillage des
identités »
16 avril 2010 : réunion mensuelle.
- intervention de Min-Yuan Li, doctorante à Lyon 2, sur « L’apport des traditions scéniques orientales dans
l’élaboration des grandes théories européenne du Théâtre au XXe siècle » ;
- intervention de Véronique Perruchon, docteure en études théâtrales (Paris 3), sur la publication de la thèse.
21 mai 2010 : réunion mensuelle.
- communication blanche d’Aurore Fossard : « Le dos comme lieu d'encaissement dans Yi Yi d'Edward Yang ».
- bilan du premier semestre d’existence des Têtes Chercheuses.
18 juin 2010 : journée d’étude doctorale interdisciplinaire à Lyon II organisée par les Têtes Chercheuses. Comité
scientifique : Aurore FOSSARD et Véronique LABEILLE.
18 juin 2010 : mise en ligne du forum des Têtes Chercheuses : http://tetes-chercheuses.com
15 septembre 2010 : réunion de rentrée à Lyon.
24 septembre 2010 : participation de l’association – représentée par Véronique Labeille, Aurore Fossard, Stéphane
Caruana, Solène Béraud et Émilie Wacogne – à la Nuit des Chercheurs.
21 octobre 2010 : réunion mensuelle.
- mise en place d’un comité de lecture pour relire les travaux des membres de l’association qui désirent être
corrigés [comité pérenne jusqu’à aujourd’hui] ;
- volet méthodologique : la gestion du temps de travail.

08 Novembre 2010 : les Têtes Chercheuses se constituent en association loi 1901.
25 novembre 2010 : réunion mensuelle.
- discussion méthodologique : comment distinguer descriptif et narratif dans un texte académique ?
15 décembre 2010 : réunion mensuelle.
- Mélanie Guérimand, doctorante en littérature et musicologie (Lyon 2), présente un projet de plan pour sa thèse ;
- Solène Béraud, doctorante en arts du spectacle (Lyon 2), présente sa réflexion théorique sur le mot
« merveilleux », notion au cœur de son travail de thèse.
1

Association qui vise à créer du lien entre les étudiants et les entreprises par l'initiative des étudiants eux-mêmes via l'organisation de rencontres sous
différentes formes.
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27 janvier 2011 : Assemblée Générale de l’association.
Bureau élu : Aurore FOSSARD (Présidente), Véronique LABEILLE (Trésorière), Stéphane CARUANA (Secrétaire)
CA élu : Jelena ANTIC, Solène BÉRAUD, Mélanie GUÉRIMAND, Delphine KLEIN, Gaëlle LE GAL, Isabelle PATROIX
23 février 2011 : réunion mensuelle.
- Volet méthodologique : l’enseignement ;
- Volet théorique : Stéphane Caruana, doctorant en études anglophones (Paris 7) présente son travail de thèse.
24 mars 2011 : réunion mensuelle.
- Volet méthodologique : les appels à communication : démarches stratégiques et écueils à éviter ;
- Volet théorique : Gaëlle Le Gal, doctorantes en études ibériques (Lyon 2), présente son travail de thèse.
20 avril 2011 : réunion mensuelle.
- Témoignage : Raphaële Bertho, docteure en étude photographiques, présente son parcours de thèse ;
- Volet théorique : Isabelle Patroix, doctorante (université Stendhal, Grenoble 3), présente son travail de thèse.
26 mai 2011 : réunion mensuelle.
- Volet théorique : Raluca Batranu (université Stendhal, Grenoble 3) présente son sujet de thèse et évoque le
dialogue entre la littérature et la sociologie auquel elle s’intéresse ;
- Volet théorique : Alice Leroy, doctorante en arts (Université de Provence), présente son sujet de thèse sur
l’archéologie du corps utopique au cinéma.
23 septembre 2011 : participation de l’association à l’atelier « scientific-dating » – représentée par Isabelle Patroix et
Laura Nguyen – à la Nuit des chercheurs.
30 septembre 2011 : réunion de rentrée ; présentation de l’association aux nouveaux venus.
21 octobre 2011 : réunion mensuelle.
- Volet théorique : Ghazi Eljorf, doctorant en littérature française (Lyon 2), présente son travail de thèse sur le
journal La Quotidienne au XVIIIe siècle ;
- Soutenance de thèse blanche par Véronique Labeille.
25 novembre 2011 : réunion mensuelle.
- Volet théorique : Emöke Simon, doctorante en langues et littérature étrangères (Paris 3) présente son travail de
thèse sur Gertrude Stein ;
- Volet théorique : Milena Mogica, doctorante en études théâtrales (Lyon 2), présente son travail de thèse sur la
présence scénique.
1, 2 et 3 décembre 2011 : colloque international et interdisciplinaire sur « L’exploration du corps dans les arts » à
Lyon (Lyon II et ENS-LSH) organisé par les Têtes Chercheuses. Comité scientifique : Stéphane CARUANA, Aurore
FOSSARD et Véronique LABEILLE.
19 janvier 2012 : participation de l’association – représentée par Véronique Labeille et Isabelle Patroix – à l’organisation
de la JED SHS (Journée pour l’Emploi des Docteurs en SHS). Animation de la table ronde « Témoignages Métiers » par
Véronique Labeille.

25 janvier 2012 : Assemblée Générale de l’association.
Bureau élu : Stéphane CARUANA (Président), Aurore FOSSARD (Trésorière), Delphine KLEIN (Secrétaire)
CA élu : Florence BONIFAY, Mélanie GUÉRIMAND, Benoît KASTLER, Véronique LABEILLE, Miléna MOGICA, Isabelle
PATROIX
7 février 2012 : réunion à Saint-Etienne dirigée par Delphine Klein à l’université Jean Monnet pour donner naissance à
une antenne stéphanoise des Têtes Chercheuses.
9 février 2012 : réunion à Limoges dirigée par Merita Shkembi et Job Avalos Romero à l’Université de Limoges pour
donner naissance à une antenne des Têtes Chercheuses.
23 février 2012 : réunion à Grenoble organisée par Raluca Batranu et Isabelle Patroix, au nom des Têtes Chercheuses, à
l’université Stendhal de Grenoble. Présentation par Félix de Valois Bamseck , docteur en psychologie, de son parcours de
thèse.
29 février 2012 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : le CV académique et les contrats d’ATER ;
- Volet théorique : Benoît Kastler, doctorant en études cinématographiques (Lyon 3) présente son projet de thèse.
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6 mars 2012 : réunion mensuelle de l’antenne stéphanoise.
- Volet méthodologique : le CV académique ;
- Volet théorique : présentation par Aurore Fossard d’une communication blanche : «Verdier-Bordoni/LindonTimsit/Rostain-Mouron : personnages, acteurs, individus paparazzi »
22 mars 2012 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : Guillaume Rouvière, président-fondateur de l’association Le Littérarium, aborde les
joies et les difficultés de la publication (cas précis : publication d’un recueil des textes des lauréats du concours
littéraire organisé par le Littérarium) ;
- Volet théorique : Florence Bonifay, doctorante en littérature (Lyon 2), présente son travail de thèse qui porte sur
la rivalité entre les poètes du XVIe siècle.
29 mars 2012 : réunion mensuelle à l’université Stendhal.
- Présentation par Raluca Batranu, Stéphane Caruana et Isabelle Patroix de la volonté de fonder une antenne
« Alpes » (Grenoble-Chambéry) des Têtes Chercheuses ;
- Volet théorique : présentation par Raluca Batranu d’une communication blanche : « L’objet dans l’œuvre
d’Annie Ernaux ».
29 mars 2012 : réunion mensuelle de l’antenne de Limoges.
- Présentation par Isabelle Keler-Giabiconi, doctorante en sémiotique, de son travail de thèse.
5 avril 2012 : réunion mensuelle de l’antenne stéphanoise.
- Volet méthodologique : comment trouver les appels à communication, comment y répondre ?
- Volet théorique : présentation par Stéphane Caruana, doctorant en études anglophones (Paris 7), d’une
communication blanche.
18 avril 2012 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : Zotero et les normes bibliographiques ;
- Volet théorique : présentation par Milena Mogica, doctorante en études théâtrales (Lyon 2), de son dossier de
demande de financement (ARC 5) auprès de la région Rhône-Alpes.
19 avril 2012 : réunion mensuelle de l’antenne de Limoges.
- Points de méthode abordés : la relation au directeur de thèse, la co-tutelle, le rôle du laboratoire de recherche
et de l’école doctorale ; répondre à un appel à communication.
3 mai 2012 : réunion mensuelle de l’antenne Alpes.
- Volet méthodologique : la gestion du temps ;
- Volet théorique : Isabelle Patroix (université Stendhal, Grenoble 3) présente son travail de thèse.
14 mai 2012 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique pris en charge par Gabriel Garrote et Marion Bonansea : enseigner à l’université ;
- Volet théorique : présentation par Gabriel Garrote, doctorant en histoire (Lyon 2), d’une communication
blanche : « La multilocalité : critère distinctif de la notabilité et signe de sa diversité. L'exemple des notables
rhodaniens dans le premier tiers du XIXe siècle »
31 mai 2012 : réunion mensuelle de l’antenne de Limoges.
- Volet méthodologique : discussion sur l’enseignement du FLE ;
- Volet théorique : Abdel-Basset Nofal, doctorant en langue et littérature françaises, présente son travail de thèse.
→ dernière manifestation du partenariat entre l’antenne de Limoges et l’association des Têtes Chercheuses de
Lyon.
5 juin 2012 : réunion mensuelle de l’antenne de Saint Étienne.
- Volet méthodologique 1 : intervention d’Odile How Shing Koy, conseillère en insertion professionnelle des
doctorants à l’université Jean Monnet, St-Étienne ;
- Volet méthodologique 2 : échanges autour des financements en doctorat.
7 juin 2012 : réunion mensuelle de l’antenne Alpes.
- Volet méthodologique : l’après thèse ;
- Volet théorique : Élodie Gaden, doctorante en littérature francophone (université Stendhal de Grenoble),
présente son travail de thèse sur la « Naissance de la littérature féminine en Egypte Francophone »
18 juin 2012 : co-organisation d’une après-midi de conférences et tables-rondes sur l’insertion professionnelle (amphi
Descartes, ENS-LSH) avec les associations doctorales partenaires EnthèSe, Collectif Confluence et ALECSIC.
Représentantes des Têtes Chercheuses pour l’organisation de cette manifestation : Florence Bonifay et Delphine Klein.
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21 septembre et 5 octobre 2012 : deux journées d’étude doctorales interdisciplinaires à Lyon (Lyon III) et SaintÉtienne (Jean Monnet) organisées par les Têtes Chercheuses. Comité d’organisation : Aurore FOSSARD, Stéphane
CARUANA, Delphine KLEIN. Comité scientifique : Florence BONIFAY, Benoît KASTLER, Delphine KLEIN, Isabelle
PATROIX.
24 octobre 2012 : réunion de rentrée de l’association
- Lancement du blog : http://teteschercheuses.hypotheses.org ;
- Lancement de la revue papier de l’association : Missile.
25 octobre 2012 : réunion mensuelle à Saint Étienne
- réflexion sur l’avenir de l’antenne stéphanoise des Têtes Chercheuses
- présentation aux adhérents stéphanois du partenariat des Têtes Chercheuses avec la Villa Gillet qui invite les
doctorants à participer à son festival « Mode d’emploi » (nov.-déc. 2012) pour modérer des rencontres ou écrire
des articles
27 novembre 2012 : l’association – représentée par Delphine Klein et Benoît Kastler – participe à la Journée de rentrée
doctorale organisée par la Coordination doctorale de Saint-Étienne.
21 novembre 2012 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : l'introduction de thèse ;
- Volet théorique : communication blanche de Marjorie Broussin, doctorante en littérature française (Lyon 2), sur
la présence de Rabelais dans les manuels scolaires de la fin du XIXe siècle jusqu'au XIXe siècle.
22 novembre 2012 : réunion mensuelle de l’antenne Alpes.
- Lucile Magnin, doctorante en langues étrangères appliquées (université Stendhal, Grenoble 3), fait le point sur
son parcours de thèse et sur le pan théorique de sa thèse.
12 décembre 2012 : réunion mensuelle lyonnaise mutualisée avec ENthèSe (association des doctorants de l'ENS de Lyon)
sur les carnets de recherche "hypotheses" avec l'intervention de Mélodie Faury, membre du conseil scientifique de la
plateforme hypotheses.org
4 décembre 2012 : réunion mensuelle de l’antenne stéphanoise.
- Volet méthodologique : la typographie de la thèse avec une intervention de Mélanie Guérimand, doctorante et
employée en maison d'édition ;
- Volet théorique : Germain Collombet, doctorant en histoire (Lyon 2), présente un point de sa recherche.

30 janvier 2013 : Assemblée Générale de l’association.
Bureau élu : Mélanie GUÉRIMAND (Présidente), Aurore FOSSARD (Vice-Présidente), Delphine KLEIN (Trésorière),
Marjorie BROUSSIN (Secrétaire), Florence BRECHET (Vice-Secrétaire), Stéphane CARUANA (Responsable multimédia)
CA élu : Florence BONIFAY, Gabriel GARROTE, Benoît KASTLER, Isabelle PATROIX, Romain PERRIN
6 février 2013 : réunion mensuelle à Saint-Étienne.
- Volet méthodologique : discussions diverses sur les besoins des doctorants ;
- Volet théorique : Randa Daoud, doctorante en sciences de l’art et esthétique, présente une proposition
d’article.
20 février 2013 : réunion mensuelle à Lyon.
- Témoignage : Véronique Labeille, docteure en Études théâtrales, présente son parcours de thèse ;
- Volet théorique : Mathieu Goux présente son travail de thèse en linguistique française (Lyon 2) sur le pronom
« lequel » à l’âge classique.
13 mars 2013 : réunion mensuelle à Saint-Étienne.
- Volet méthodologique : la pédagogie de l’enseignement ;
- Volet théorique : Soulisakc Luanglad présente son travail de thèse.
21 mars 2013 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : les candidatures aux postes d’ATER ;
- Volet théorique : Florent Brechet, doctorant en littérature (Lyon 3), présente son travail de thèse sur « le sublime
dans l’ensemble de l’œuvre de Chateaubriand » et insiste sur point de sa recherche portant sur les différents
sublimes dans Le génie du christianisme.
4 avril 2013 : participation des Têtes Chercheuses – représentées par Gabriel Garrote et Isabelle Patroix – à la JED
(journée pour l’emploi des docteurs en SHS)
16 avril 2013 : réunion mensuelle à Lyon.
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- Volet méthodologique : Mélanie Guérimand (doctorante en musicologie ayant travaillé dans l’édition)
présente les différents problèmes typographiques que l’on peut rencontrer dans la rédaction de la thèse ;
- Volet théorique : Caroline Delespaul, doctorante en musicologie (Lyon 2), présente un article avant envoi : « Le
piano en France au XIXe siècle : un orchestre miniature »
17 avril 2013 : réunion mensuelle à Saint-Étienne.
- Volet méthodologique : les candidatures aux postes d’ATER ;
- Volet théorique : Benoît Kastler (Lyon 3) présente son travail de thèse.
15 mai 2013 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : Mathieu Gonod (ENS Lyon) parle de la mise en place d'un laboratoire junior ;
- Volet théorique : Adeline Thulard, doctorante en études théâtrales (Lyon 2), présente son travail de thèse.
16 mai 2013 : réunion mensuelle à Saint-Étienne.
- Volet méthodologique : le doctorant et la relation à son directeur et à son laboratoire.
27 mai 2013 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : être doctorant au laboratoire Dynamique du langage. Pierrick Sans présente le
laboratoire Dynamique du Langage, situé à l'ISH ;
- Volet théorique : communication blanche de Romain Perrin (Université Paris I) : « ''Ce livre ne cautionne
aucunement le vandalisme'' : discours écrits et légitimation du graffiti, 1973-2011 »
6 juin 2013 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : Émilie Caruana, chargée de recrutement chez CL Consulting, aborde la question du
recrutement des jeunes docteurs dans le secteur privé ;
- Volet théorique : soutenance blanche d’Aurore Fossard.
18 septembre 2013 : réunion de rentrée à Saint-Étienne.
- présentation de l’association ;
- sortie du n°1 de Missile, le journal des Têtes chercheuses sur le thème « Célébrité » ;
- Volet théorique : Karima Guezzou, doctorante en histoire (Lyon 2), présente son travail de thèse sur Ligue de
l'enseignement de la Loire, de 1980 à nos jours.
26 septembre 2013 : réunion de rentrée à Lyon.
- présentation de l’association aux nouveaux venus ; lancement du programme des prochaines réunions ;
- présentation par Maria Cojocariu, assistante de médiation culturelle à la Villa Gillet, du festival « Mode
d’emploi » auquel les doctorants sont invités à prendre une part active ;
- sortie du n°1 de Missile, le journal des Têtes chercheuses sur le thème « Célébrité » ;
16 octobre 2013 : réunion mensuelle à Saint-Étienne.
- Volet méthodologique : la création d’un index de thèse.
23 octobre 2013 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : la veille scientifique ;
- Volet théorique : Hélène Lannier, doctorante en littérature du
recherche sur Benoît Lecourt.

XVIe

siècle (Lyon 2), présente son travail de

26 novembre 2013 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : la constitution du jury de thèse ;
- Volet théorique : Mathieu Goux présente l’avancée de son travail de thèse en linguistique française (Lyon 2) sur
le pronom « lequel » à l’âge classique
12, 13 et 14 décembre 2013 : colloque international et interdisciplinaire sur le thème « Concurrence(s) » à Lyon
(ISH et Lyon 3) organisé par les Têtes Chercheuses. Comité scientifique : Florence BONIFAY, Marjorie BROUSSIN,
Stéphane CARUANA, Mélanie GUÉRIMAND.
18 décembre 2013 : réunion mensuelle à Saint-Étienne.
- Table ronde : pourquoi entreprendre une thèse ?
- Volet théorique : Nadia Hassisi présente une communication blanche : « Harper’s Bazaar : la couleur de l’image
imprimée »

30 janvier 2014 : Assemblée Générale de l’association.
Bureau élu : Florent BRECHET (Président), Claire FONVIEILLE (Vice-Présidente), Marjorie BROUSSIN (Trésorière), Chloé
RICHER (Vice-Trésorière), Hélène LANNIER (Secrétaire), Caroline DELESPAUL (Vice-Secrétaire), Laetitia EMERIT-BIBIE
(Responsable multimédia)
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CA élu : Florence BONIFAY, Romain PERRIN
19 février 2014 : réunion mensuelle à Saint-Étienne.
- Volet théorique : Sarah Rojon, doctorante en sociologie (Université Jean Monnet, Saint- Étienne), présente son
travail de thèse sur l’exploration urbaine numérique ;
- Volet méthodologique : le CV académique.
26 février 2014 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : la campagne d’ATER ;
- Volet théorique : Marjorie Broussin, doctorante en littérature française (Lyon 2), présente l’avancée de son
travail de thèse.
26 mars 2014 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : Romain Perrin présente un logiciel de gestion de références bibliographiques :
ZOTERO ;
- Volet théorique : Florent Bréchet, doctorant en littérature du XIXe siècle (Lyon 3), présente une réflexion sur son
plan de thèse. Sa thèse porte sur le sublime dans les Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand.
16 avril 2014 : réunion mensuelle à Saint-Étienne.
- Volet théorique : Maria Pia Mischitelli, doctorante en littérature italienne (Aix-en-Provence), présente son
travail de thèse sur Italo Calvino ;
- Volet méthodologique : le planning de thèse depuis l’inscription à la soutenance.
17 avril 2014 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : élaborer un corpus de thèse ;
- Volet théorique : intervention de Gabriel Garrote, doctorant en histoire (Lyon 2), liée à son sujet de thèse et au
thème du volet méthodologique : « La notabilité au 19e siècle : circonscrire une notion, définir un corpus »
24 avril 2014 : participation des Têtes Chercheuses – représentées par Claire Fonvieille – à la JED (journée pour l’emploi
des docteurs en SHS)
15 mai 2014 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : la typographie et la feuille de style ;
- Volet théorique : soutenance blanche de Mélanie Guérimand, doctorante en musicologie.
4 juin 2014 : réunion mensuelle à Saint-Étienne.
- Volet méthodologique : l’organisation d’une bibliographie de thèse ;
- Volet théorique : Noémie Boeglin, doctorante en histoire moderne et contemporaine (université Jean Monnet,
Saint- Étienne), présente son travail de thèse sur la modernité de la ville dans les romans français du XIXe siècle.
→ dernière séance de l’antenne stéphanoise des Têtes Chercheuses avant fermeture de l’antenne.
18 juin 2014 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : la base de données pour la thèse ;
- Volet théorique : Laetitia Emerit-Bibié, doctorante en linguistique (Bordeaux 3) et travaillant sur l’e-sms,
présente une communication blanche
21 octobre 2014 : réunion de rentrée à Lyon.
- présentation de l’association aux nouveaux venus ; présentation des activités à venir ;
- présentation par Maria Cojocariu, assistante de médiation culturelle à la Villa Gillet, du festival « Mode
d’emploi » auquel les doctorants sont invités à prendre une part active ;
- Fabien Bièvre-Perrin (doctorant en archéologie, Lyon 2) présente son association RIDE (Réseau
Interuniversitaire des Doctorants Enseignants) ;
- vote pour désigner le gagnant du concours photographique des Têtes Chercheuses « Selfie ta thèse ! »
3 et 4 novembre 2014 : deux journées d’étude doctorales interdisciplinaires à Lyon (Lyon III) et Saint-Étienne (Jean
Monnet) organisées par les Têtes Chercheuses. Comité d’organisation : Noémie BOEGLIN, Caroline DELESPAUL,
Laetitia EMERIT-BIBIE, Chloé RICHER.
17 novembre 2014 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : l’introduction de thèse ;
- Volet théorique : Laetitia Emerit-Bibié, doctorante en linguistique (Bordeaux 3), présente ce qui lui pose
problème pour l’avancement de son travail de thèse.
11 décembre 2014 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : les supports de présentations visuelles.
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27 janvier 2015 : Assemblée Générale de l’association.
Bureau élu : Hélène LANNIER (Présidente), Charlotte TRIOU (Secrétaire), Claire FONVIEILLE (Trésorière), Adam
RENWICK (Chargé multimédia)

CA élu : Florence BONIFAY, Florent BRECHET, Marjorie BROUSSIN, Laetitia EMERIT-BIBIÉ
26 février 2015 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : la campagne d’ATER ;
- Volet théorique : Milena Mogica, doctorante en études théâtrales (Lyon 2), présente un projet de Journée d’étude
et un projet de laboratoire junior.
24 mars 2015 : réunion mensuelle à Lyon.
- sortie du n°2 de Missile, le journal des Têtes chercheuses sur le thème « Résurgence » ;
- Volet méthodologique : s’insérer dans un laboratoire de recherche.
16 avril 2015 : participation des Têtes Chercheuses – représentées par Claire Fonvieille – à la JED (journée pour l’emploi
des docteurs en SHS)
29 avril 2015 : réunion mensuelle à Lyon.
- fermeture du forum des Têtes chercheuses ; désormais tout est réuni (publications d’informations diverses et
publications scientifiques) sur le blog des Têtes Chercheuses qui fait peau neuve : http://teteschercheuses.hypotheses.org/
- présence d’un représentant de la librairie Bédétik (86 Grande Rue de la Guillotière, 69007 Lyon) pour présenter
Carnets de thèse, la bande dessinée de Tiphaine Rivière.
- volet méthodologique : maîtriser sa voix ; séance menée par Claire Fonvieille (doctorante en musicologie
pratiquant le chant) et Miléna Mogica (doctorante en études théâtrales également metteuse en scène) ;
- volet théorique : communication blanche de Zoé Commère, doctorante en littérature française (Lyon 2), sur les
représentations de la Russie dans la littérature française d’après la guerre de 14.
28 mai 2015 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : la veille scientifique ;
- Volet théorique : Adam Renwick, doctorant en lexicologie (Lyon 2), présente une communication blanche sur
l’implantation terminologique en diachronie et l’utilité du corpus GoogleBooks en terminologie
16 juin 2015 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : l’archivage des travaux universitaire, en présence d’Anne Fernandez, Responsable
des Archives à l’Université Jean Moulin Lyon 3 ;
- Volet méthodologique : la sauvegarde numérique des travaux de thèse, volet mené par Adam Renwick,
responsable multimédia de l’association des Têtes Chercheuses.
5 octobre 2015 : réunion mensuelle à Lyon.
- présentation de nos partenaires et nouveau concours “Selfie ta thèse”.
9 novembre 2015 : réunion mensuelle à Lyon.
- Volet méthodologique : la bibliographie dans tous ses états.
2 décembre 2015 : soirée de fin d'année commune avec ENthèSe : quiz en équipes au bar l'Antisèche.
15 décembre 2015 : réunion mensuelle à Lyon.
- volet méthodologique : l’enseignement, échanges d’expériences.
27 janvier 2016 : Assemblée générale des Têtes Chercheuses, à Lyon.
- bilans de l’année 2015 ;
- projets 2016, élection du nouveau CA.
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