et l’Institut du Management (IDM)
organisent à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes)

le 15 mars 2019

Le colloque Doctoral ARAMOS
Appel à Communications
Date limite d’envoi : 8 février 2019
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Objectifs du colloque doctoral ARAMOS
Organisé sous l’égide d’ARAMOS, l’objectif de ce colloque doctoral est d’aider au développement d’une recherche doctorale de qualité au sein de notre
communauté en management de la santé. En ce sens il constitue une aide et un soutien aux doctorants et leur permet de bénéficier d’un regard extérieur.
Plus particulièrement, il permettra aux doctorants en management de la santé de discuter de leur travail de recherche avec des professeurs et chercheurs
expérimentés et également de partager leurs préoccupations et questionnements de recherche avec d’autres doctorants en management de la santé.

A qui s’adresse ce colloque ?
A tous les étudiant(e)s qui ont entamé un doctorat en management de la santé et qui se situent :
. à un stade peu avancé / au début de leur thèse. Pour eux, l’intérêt de participer au colloque doctoral ARAMOS sera de discuter autour de leur
sujet, de leur problématique, de leur posture épistémologique, de leur cadre conceptuel et de leur modèle de recherche, de la méthodologie envisagée ;
. à un stade plus avancé de leur doctorat. Pour eux, l’objectif de la participation au colloque doctoral ARAMOS sera de discuter des questions
d’ordre méthodologique, des stratégies de publications à envisager, de leur modèle théorique, etc.
Ce colloque est ouvert aux étudiants qui réalisent une thèse par articles ou dans un format plus classique (revue de la littérature / modèle / étude
empirique).
Il est également ouvert à tous les doctorant(e)s en management de la santé (stratégie, contrôle de gestion, théorie des organisations, finance, RH,
marketing, logistique, etc.) qui réalisent leur thèse en sciences de gestion ou dans une autre discipline (santé publique, sociologie, etc.).

Forme de soumission attendue
Les étudiants qui souhaitent présenter leur recherche doctorale soumettront un résumé (rédigé en français ou en anglais) de 10 pages maximum (références
inclues, interligne 1.5, format Times New Roman 12) avant le 8 février 2019 (date limite de réception) à :
Karine.Gallopel-Morvan@ehesp.fr et christophe.baret@univ-amu.fr
Les étudiants utiliseront le format proposé en annexe pour rédiger leur soumission.
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Déroulement du colloque
Les étudiants présenteront leur thèse pendant environ 20 minutes (en suivant les rubriques proposées dans l’annexe de ce document). Cette présentation
sera suivie par des questions et des échanges pendant 40 minutes avec un groupe de chercheurs confirmés.
Les échanges qui auront lieu pendant ce colloque se feront dans une ambiance conviviale et constructive autour des sujets de thèses des doctorant(e)s
présent(e)s. Au-delà des temps d’échanges « formels », les participants au colloque prendront les pauses café et le déjeuner ensemble pour faciliter les
échanges entre les doctorants et les enseignants-chercheurs présents.

Calendrier
Mardi 8 février 2019

- Date limite de soumission des présentations en français ou anglais (fichier word : prénom.nom.doc) en suivant les consignes
présentées en annexe

Mercredi 20 février 2019
Lundi 25 février 2019

- Retour aux doctorant.e.s des propositions acceptées
- Confirmation de votre participation au colloque.
- Elaboration du programme définitif.

Vendredi 15 mars 2019

- Colloque doctoral ARAMOS à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

Inscription
L’inscription au colloque doctoral ARAMOS est GRATUITE. Elle comprend la participation au colloque, le déjeuner du 15 mars et les pauses café.
Afin de pouvoir vous accueillir dans de bonnes conditions, nous vous remercions de nous envoyer par e-mail et avant le 25 février 2019 la
CONFIRMATION de votre participation à ce colloque doctoral à :

Karine.Gallopel-Morvan@ehesp.fr et christophe.baret@univ-amu.fr
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Lieu de la conférence
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 15 avenue du Professeur Léon Bernard, 35043 Rennes (France).
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ANNEXE : FORMAT POUR L’ENVOI DES PROPOSITIONS AU COLLOQUE DOCTORAL ARAMOS
(date limite de réception : 8/02/2019)

INFORMATIONS A PRESENTER PAGE 1 DE LA SOUMISSION :
Nom :
Prénom :
Adresse de correspondance :
E-mail :
Téléphone :
Titre de la thèse :
Université d’inscription/ Ecole / Laboratoire
Adresse :

Nom du directeur/trice de thèse :
et adresse e-mail :

Date du début de la thèse :

Date de soutenance prévue :
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Etat d’avancement général de la thèse :
 début de thèse / stade peu avancé (réflexion sur la problématique, le plan, la méthodologie)
 stade intermédiaire ou avancé (problématique avancé, terrain initié ou en cours)
Etat d’avancement plus précis de la thèse :
 Revue de la littérature
 Problématique
 Modèle conceptuel
 Hypothèses
 Design de la recherche
 Collecte des données en cours
 Collecte des données terminée
 Analyses des données collectées
 Conclusion, discussion
Articles publiés dans des revues scientifiques ?
 Non
 Oui : lesquelles / laquelle ?

Discipline CNU de la thèse :
 sciences de gestion (06)
 autres (précisez) :

Discipline en management de la thèse :
 stratégie
 contrôle de gestion
 théorie des organisations
 finance
 RH
 marketing
 logistique
 autres (précisez) :
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A PARTIR DE LA PAGE 2 = PRESENTATION DE LA THESE

A rédiger en français ou en anglais, 10 pages maximum (références inclues), interligne 1.5, format Times new roman 12.

Rubriques à renseigner :
1. Présentation du sujet de thèse / définitions
2. Justification de l’intérêt du sujet : importance académique et pour la santé
3. Cadre théorique et modèle conceptuel (pour les étudiants peu avancés : présentation des pistes théoriques envisagées)
4. Méthode de collecte des données et d’analyse des données envisagées et justification
5. Principaux résultats obtenus (pour les étudiants les plus avancés)
6. Questions principales posées, difficultés rencontrées (2 à 3 questions – difficultés qui vous posent problème)
7. Références bibliographiques
8. Etat d’avancement de la thèse (date de début, date de soutenance prévue, principaux résultats déjà obtenus, publications / colloques déjà réalisés)
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