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Workshops de Méthodologie de la recherche en  
Sciences humaines et sociales  

(Destinés aux doctorants algériens) 
 

Vous êtes doctorant en Sciences humaines et sociales ? Vous voulez avancer dans votre 
projet de thèse ? Vous voulez questionner la pertinence de votre problématique de 
recherche, de vos choix méthodologiques et de votre démarche ? Vous souhaitez discuter 
les difficultés auxquelles vous faites face dans : 

- La construction de votre objet de recherche ; 
- La rédaction de votre revue de littérature ;  
- L’élaboration de votre problématique de recherche ; 
- La construction d’un modèle d’analyse ;  
- L’exploration de votre terrain de recherche ; 
- La présentation, l’analyse et la discussion de vos résultats de recherche ;  
- L’usage des référencements bibliographiques ; 
- La rédaction de votre thèse. 

Inscrivez-vous au cycle de Workshops de Méthodologie de la recherche qui sera 
organisé par le CEMA et le CRASC à partir du mois d’octobre 2019.  

Ce cycle se donne pour objectif d’amener les doctorants à parfaire leurs connaissances en 
méthodologie de la recherche. Pour ce faire, il s’articulera autour des axes suivants : 

Workshop 1. Question de départ et construction de l’objet de recherche  
Ce workshop consiste à montrer comment construire un objet de recherche en vérifiant 
les possibilités de sa réalisation et de son accessibilité.  
 
Workshop 2. La revue de littérature (État de l’art)  
Cette étape consiste à s’informer sur les recherches déjà accomplies concernant le thème 
que l’on se propose d’explorer (Insuffisances, lacunes, controverses et perspective de 
recherche). 
 
Workshop 3. Problématique et hypothèses de recherche  
Problématiser pertinemment un sujet de recherche, c’est en dégager une série de 
questionnements basés sur des observations et des recherche documentaires approfondies. 
C’est aussi choisir un positionnement théorique pour aborder le sujet en question. 
 
Workshop 4. Construction du modèle d’analyse (Cadre théorique)  
Ce workshop s’articule autour de la conceptualisation théorique qui permet de 
comprendre la complexité des phénomènes observés et de donner un sens aux questions 
de recherche. 
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Workshop 5 : Terrain et constitution des données (entretien, questionnaire 
observation participante…etc.)  
C’est le moment décisif de toute recherche. Comment explorer le terrain et avec quels 
instruments et stratégies. 
 
Workshop 6 : Présentation, analyse et discussion des résultats  
Cette étape représente l’aboutissement de toute démarche scientifique. Elle permet de 
rendre les données de recherche visibles et signifiantes. 
 
Workshop 7 : Introduction et conclusion  
Deux moment-clés de tout travail de recherche. On y expose, entre autres, le problème de 
recherche, la démarche méthodologique prônée pour l’aborder, les données constituées, 
les instruments de recherche, les résultats obtenus, le récapitulatif du cheminement de 
pensée et les perspectives de recherches qui en dérivent.  
 
Workshop 8 : Référencement bibliographique  
Citer et rédiger la bibliographie en se conformant aux standards de référencement en 
usage. 
 

MODALITES DE PARTICIPATION 

o Inscription des doctorants : 
- Envoi d’un avant-projet ou d’un état d’avancement de thèse. 
- CV. 
- Attestation d’inscription en doctorat. 
- Lettre de recommandation du directeur de thèse.  

 
o Langues de participation : arabe, français, anglais. 

o Email de correspondance : workshop.CRASC.CEMA@gmail.com 

o Dernier délai de réception des candidatures : 05 octobre 2019. 

o Programmation : Un workshop chaque deux semaines à partir du 14 octobre 2019. 

o Lieu : CRASC / CEMA. 

 

Équipe pédagogique :  

- Zakaria	ALI	BENCHERIF,	Université	de	Tlemcen	;	

- Saïd	BELGUIDOUM,	Aix	Marseille	Université	;	

- Belkacem	BENZENINE,	CRASC	;	
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- Djilali	ELMESTARI,	CRASC	;			

- Mohamed	Baghdad	HIRRECHE,	CRASC	;	

- Mohamed	KERROU,	Université	de	Tunis	El-Manar	;		

- Sidi	Mohamed	LAKHDAR	BARKA,	Université	d’Oran	2	;	

- Marnia	LAZREG,	Hunter	College	of	City	University	of	New	York	;	

- Amar	MOHAND	AMER,	CRASC	;	

- Abderrahmane	MOUSSAOUI,	Université	Lyon	2	;	

- Karim	OUARAS,	Université	d’Oran	2	/	CEMA	;	

- Robert	PARKS,	CEMA	;	

- Hassan	RACHIK,	Université	de	Casablanca	;	

- Mounir	SAIDANI,	Université	de	Tunis.	

 

Comité d’Organisation 

- Soraya MOULOUDJI, CRASC ; 

- Karim OUARAS, Université d’Oran 2 / CEMA ; 

- Mehdi ARABI, CRASC ; 

- Faiza IGHMOUR, CRASC ; 

- Oualid TAHARI, CRASC. 

 

 


