
Séminaire doctoral Transnum / Sorbonne Université :  
« Faire avec le numérique dans la recherche : matériaux et milieux » 

 
Dans le cadre de l'action de recherche structurante Transnum, Sorbonne Universités 
organise un séminaire à destination de ses doctorant.e.s. Cette action structurante est 
destinée à analyser les transformations liées au développement du numérique, grâce 
à un ensemble de recherches et rencontres transversales aux différents établissements 
de Sorbonne Université. Elle est pilotée par le COSTECH (UTC) et le GRIPIC (Paris 4 
Sorbonne). 
 
Le but du séminaire doctoral est de proposer un espace commun de réflexion autour 
« du numérique » et du travail concret de la thèse. Un simple recensement des titres et 
résumés de thèses au sein de Sorbonne Université laisse entrevoir une très grande 
diversité dans les objets et pratiques dans les sciences physiques ou biologiques, les 
sciences humaines et sociales ou les sciences de l'ingénieur. Il ne s’agit donc pas 
seulement de parler des recherches portant directement sur des objets 
numériques. Nous chercherons à interroger leur place dans le travail concret de la 
thèse. Pour cela, nous gardons une définition très ouverte du terme « numérique ». Il 
peut s'agir d’un point de départ pour évoquer une panoplie d’outils (logiciels et 
machines) qui cadrent et permettent les pratiques de recherche, pour parler des façons 
d’analyser certains textes et médias, mais également pour interroger les milieux dans 
lesquels nous évoluons et qui les dépassent : impératifs sociaux ou économiques, 
logiciels propriétaires ou libres, propriétés et construction des données… Tous ces 
paramètres rapportés au thème « numérique » traversent l’écriture de la recherche et 
sa pratique quotidienne. 
 
Compte tenu de la pluralité des laboratoires engagés dans Sorbonne Universités, notre 
approche n’est pas disciplinaire (comment le numérique transforme l’histoire, la 
médecine, etc.) mais plutôt transversale et réflexive. Il s'agit de réfléchir aux pratiques 
et conditions concrètes de la recherche contemporaine : comment des outils 
numériques sont-ils mobilisés par les doctorant.e.s, que ce soit comme objet central de 
la recherche, comme moyen de constitution de corpus ou de récolte de données, 
comme outil de rédaction ou de recherche bibliographique ? Comment agissent-ils sur 
les manières de poser les problèmes et de les traiter ? Quelles solidarités et quelles 
tensions se construisent entre ces outils et médias, les traditions méthodologiques, la 
constitution des terrains ou corpus, et la relation dans le travail de recherche 
(directeurs.rices de recherche, informateurs, commanditaires, etc.) ? Comment 
transforment-ils (ou non) le quotidien de la recherche doctorale et les liens entre les 
jeunes chercheurs et ceux qui sont impliqués dans leur projet (dans les laboratoires, 
sur les terrains, ou chez soi) ? 
 
Avec ce séminaire, nous voulons interroger les nombreuses façons qu’ont les 
doctorant.e.s de Sorbonne Universités de composer avec ces réalités. Chaque mois, 
trois doctorant.e.s de différentes disciplines viendront nous parler de leur travail sur, 
par ou avec des outils numériques, dans une forme que nous souhaitons avant tout 
dialogique, conviviale et réflexive. Le but n’est pas de présenter en détail les travaux 
de chacun, ou de faire état de résultats ou de performances dans l'usage d'outils, mais 
plutôt de construire ensemble le cadre d’un échange sur la façon dont la thématique 



numérique traverse nos pratiques de recherche. Le séminaire est également un lieu de 
convivialité : chaque séance se terminera autour d’un pot.    
 
La première séance se tiendra le 16 novembre prochain. Elle proposera de réfléchir 
collectivement autour du thème "Les heures et les ères du numérique". Les prochaines 
séances pourront aborder :  
 
Les matériaux de la recherche. Comment le numérique affecte ce que nous entendons 
les uns les autres par "matériaux" de la recherche ? Collecte de données, construction 
et traitement de corpus de différents types selon les pratiques d'enquête dans 
différentes disciplines, opérations effectuées sur les collectes et observations, 
traitements et publication des données de la recherche... 
 
Les sociabilités et interdépendances. Avec qui travaillons-nous, de quoi et de qui 
dépendons-nous pour travailler en contexte numérique ? Dans nos pratiques 
individuelles, nos interactions avec des chercheurs, des ingénieurs, des amis (les 
"tuyaux"), avec les personnes rencontrées sur les terrains de la recherche ou dans le 
cadre des projets financés, les états et affects associés, les difficultés techniques, 
économiques ou au contraire, les sentiments d'aisance et les dynamiques ressenties, 
etc. 
 
Les pratiques de travail quotidiennes. Comment s'organisent nos recherches en 
fonction des outils, médias et environnements liés au numérique ? Par les pratiques 
d'organisation, les gestes tel que le classement, les lieux pratiqués, les rapports aux 
terrains et aux institutions, etc. 
 
Ce séminaire est ouvert à tous les doctorants de Sorbonne Universités (UPMC, Paris-
Sorbonne, UTC, INSEAD, Museum, CIEP, PSPBB, CNRS, INHA, Pantheon-Assas). Il 
a lieu le premier jeudi du mois de 16h à 19h heures. Le lieu envisagé est la Maison de 
la Recherche de l'Université de la Sorbonne, 28 rue Serpente, mais sera précisé 
prochainement. Nous accueillons les propositions d'interventions par simple message 
aux adresses ci-dessous jusqu'au 25 octobre.  
 
Planning des séances 
Séance 1 : jeudi 16 novembre 
Séance 2 : jeudi 7 décembre 
Séance 3 : jeudi 11 janvier  
Séance 4 : jeudi 8 février  
Séance 5 : jeudi 8 mars  
Séance 6 : jeudi 5 avril  
Séance 7 : jeudi 3 mai  
Séance 8 : jeudi 7 juin 
 
Comité d'organisation : Joëlle Le Marec, Dominique Cotte, Samuel Goyet, Guillaume 
Heuguet, Pauline Brouard 
Contacts : Pauline Brouard (paulinabrouard@gmail.com) et Guillaume Heuguet 
(guillaume@inparadisum.net). 


