OUTHÈPO
SÉMINAIRE DES DOCTORANTS DE L’IHMC
Séminaire ouvert aux doctorants de l’IHMC, et des autres laboratoires
Contacts : Delphine Froment (delphine.froment@ens.fr) et Juliette Ronsin (juliette.ronsin@ens.fr)
Salle Lettres 1, 2e étage, escalier C, ENS, 45, rue d’Ulm, Paris 5e
Première séance – Jeudi 15 novembre 2018 de 18 h à 20 h
Séance introductive. Comment gérer son temps pendant l'élaboration de sa thèse ?
Intervenants : Gabrielle Chomentowski et Antonin Durand, post-doctorants à l’IHMC
Deuxième séance – Jeudi 13 décembre 2018 de 18 h à 20 h
Présentation d’un sujet de thèse : Juliette Ronsin, « “C’est Peugeot qui nous a amenés ici.” Les
ouvriers (post-) yougoslaves des usines Peugeot à Sochaux-Montbéliard, de 1965 à nos jours. »
Discutante : Muriel Le Roux, chargée de recherche au CNRS
Comment organiser un comité de suivi ?
Intervenantes : Marine Carcanague et Laura Balzer
Troisième séance – Jeudi 17 janvier 2019 de 18 h à 20 h
Présentation d’un sujet de thèse : Élisabeth Rochon, « Le marché aux chevaux de Paris (XVIIeXVIIIe siècles) : acteurs, police et espace. »
Discutant : Rahul Markovits, maître de conférences en histoire moderne à l’École normale
supérieure
Rédiger et soumettre des articles. Pratiques des revues à comité de lecture
Discutante : Valérie Theis, professeure d’histoire médiévale à l’École normale supérieure
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Quatrième séance – Jeudi 21 février 2019 de 18 h à 20 h
Salle Lettres 3, 2e étage, escalier C, ENS, 45, rue d’Ulm, Paris 5e
Présentation d’un sujet de thèse : Loanh Mirande, « La chapelle royale de Bruxelles au XVIIIe
siècle. Usages politiques d’une institution de cour. »
Discutante : Charlotte Guichard, directrice de recherche au CNRS (IHMC) et professeure
attachée à l’École normale supérieure
Comment gérer les campagnes ATER ?
Discutante : Jeanne-Laure Le Quang, docteure et chercheuse associée à l’IHMC
Cinquième séance – Jeudi 28 mars 2019 de 18 h à 20 h
Présentation d’un sujet de thèse : Aurélien Peter, « Encrés au parlement de Paris. Les greffiers de
la Cour : intermédiaires et médiateurs (fin XVIe-XVIIIe siècle). »
Discutant : Nicolas Lyon-Caen, chargé de recherche au CNRS (IHMC)
Publier sa thèse.
Discutant : Sébastien Schick, maître de conférence en histoire moderne à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Sixième séance – Jeudi 18 avril 2019 de 18 h à 20 h
Présentation d’un plan de thèse : Marine Carcanague « Des femmes d’honneur devant la justice.
Honneur et réputations des femmes dans la France du XVIIIe siècle (v. 1700-1789) »
Discutante : Virginie Martin, maîtresse de conférence en histoire moderne à l’Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne
Programme à venir
Septième séance – Jeudi 16 mai 2019 de 9 h à 17 h
Circuler, voyager, migrer
Journée d’études des doctorant·e·s de l’IHMC
Programme à venir

