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Ce séminaire invite les doctorants
à découvrir ou redécouvrir les stratégies et les outils de recherche et
gestion documentaires.
Le séminaire aborde dans l’ordre :
les bonnes pratiques pour préparer une recherche documentaire
et rechercher l’information ; la
recherche documentaire sur une
sélection de plateformes contenant des ressources pertinentes
aux domaines de l’architecture
et de l’urbanisme ; le fonctionnement du logiciel Zotero, accompagné d’exercices pratiques pour les
participants.
Nous terminons avec un récapitulatif des outils et formations que
le département des bibliothèques
de l’ULB met à la disposition des
chercheurs.

Ce séminaire a pour objectif général la formation à l’écriture scientifique, au moyen d’un cours
théorique mais aussi via la lecture
d’écrits scientifiques et d’écrits
« méthodologiques ».

Architecture
Recherche

→ Le séminaire implique aussi la
lecture et l’analyse d’articles scientifiques rédigés tantôt par des chercheurs confirmés, tantôt par des
chercheurs novices. En outre, le
séminaire permet l’observation critique d’écrits « méthodologiques »
qui fournissent (ou promettent) des
conseils en matière d’écriture scientifique. Les prescrits officiels sont
également examinés.

Ce séminaire propose d’envisager
Il vise à faire prendre conscience
notamment les aspects suivants :
au doctorant de son rapport à l’écri- × 23.02.21 Comment appréhender
ture ; à développer sa réflexivité en
l’écriture scientifique
amont du processus d’écriture et
× 02.03.21 Le rapport à l’écriture
durant celui-ci ; à lui permettre de
× 09.03.21 Se positionner dans un
mieux cerner les idées reçues, les
texte à visée objectivante
pratiques et les contraintes scriptu- × 16.03.21 La problématisation
rales liées aux genres discursifs de × 23.03.21 Comment exposer les
la thèse et de l’article scientifique.
enjeux de sa recherche
Les séances consistent pour partie en un exposé théorique traversé
par de nombreuses interrogations :
il se veut un support pour les discussions en séance. Les doctorants
sont amenés à s’interroger notamment sur ces questions : existe-t-il
un style scientifique universel ?
L’écriture scientifique est-elle disciplinaire ? Est-elle variable selon la
langue d’écriture ? Comment définir la thèse de doctorat en Faculté
d’architecture ? Quelles contraintes
pèsent sur l’écriture de la thèse ?
Quelle part est laissée à la créativité ? Etc. Cette réflexion se
construit autour du rapport à l’écrit
des doctorants.→

Accrédition
× 5 crédits : Ecriture scientifique + recherche
documentaire
× 5 crédits : Minimum 5 séminaires thématiques
au choix
× Infos
× Tous les séminaires ont lieu en virtuel dans le
groupe Teams Formation Doctorale Architecture
GRP_Formation Doctorale Architecture
× Inscription (avec acces Teams) et information :
doctorat.archi@ulb.be
× Inscription et accrédition obligatoire pour les
doctorants de 1ère et 2ème année de doctorat
× Inscription pour les doctorants hors Faculté
d’Architecture La Cambre Horta ULB dans la limite
des places disponibles
× Responsable de la Formation Doctorale:
Veronique Boone

