	
  

Calendrier prévisionnel des activités du Céditec (E.A. 3119)
2016 / 2017
Sauf mention contraire, les séances ont lieu de 14h à 17h en salle Keynes.
(UPEC, UFR de sciences économiques, Mail des Mèches, M° Créteil-Université)
Les séminaires sont ouverts au public.
Les ateliers sont réservés aux membres et aux doctorants du Céditec.
Programme détaillé des séances : http://ceditec.u-pec.fr

30 septembre 2016
Séance inaugurale couplée avec un temps d’accueil des nouveaux doctorants et MCF
14 octobre 2016 (Hors UPEC)
Journée d’études Communication médiatique des mouvements sociaux
Coordination : Cemti
4 novembre 2016 (à confirmer), 9h-17h
Journée d’étude Internationalisation et transferts internationaux en matière d’ouverture des
données publiques
Coordination : Projet PEPS TRA.VIA.TA (Claire Oger pour le Céditec et Sylvain Parasie pour le
Lisis, UPEM)
25 novembre 2016, 9h-17h
Journée d’étude interne Les « sans parole »
Coordination : Dominique Ducard, Benjamin Ferron
16 décembre 2016, 9h-17h
Séminaire DEL
Coordination : Stéphanie Wojcik
3 février 2017 ou 3 mars 2017
Séminaire ou journée d’études Appropriation des manières de dire, des consignes et des
prescriptions institutionnelles
Coordination : Caroline Ollivier-Yaniv
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24 mars 2017
Atelier Énonciation éditoriale
Coordination : Malika Temmar, Marie Perès-Leblanc, Rossana De Angelis
5 mai 2017
Atelier formation Élections présidentielles, élaboration d’un corpus de tweet couplé à la
formation sur des logiciels d’analyse de corpus
Coordination : Stéphanie Wojcik, Emilie Née, Jean-Marc Leblanc et des doctorants
19 mai 2017
Séminaire Prise en compte de la complexité dans les pratiques littéraciées de l'enseignement
supérieur
Coordination : Didier Colin
16 juin 2017, 9h-17h
Journée d’étude Du consentement éclairé à la décision partagée : discours médical et dialogue
médecins-patients
Coordination : Laurence Caeymaex, Dominique Ducard, Pascale Delormas et Caroline OllivierYaniv
23 juin 2017
Journée des doctorants
30 juin 2017
Réunion de fin d’année	
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