Vendredi 24 mai 2013
9h30 – 12h Stratégies de publication
Organisation :
Les mentees sont réparties en 3 groupes selon leurs intérêts :
1. Atelier sur « Stratégies de publication en sciences humaines et sociales »
 Marta Caraion, MER à la Section de français et responsable de la Formation
doctorale interdisciplinaire en Faculté des Lettres, Université de Lausanne
2. Atelier sur « Comment publier sa thèse ou un ouvrage à partir des résultats de ses
recherches ? »
 Frederick Fenter, éditeur du programme EPFL Press, Presses polytechniques et
universitaires romandes
3. Atelier sur « Publier en sciences naturelles et exactes »
 Prof. Céline Weyermann, Ecole des sciences criminelles, Université de Lausanne

Préparation des mentees
En guise de préparation à cet atelier, les mentees font le point sur leur expérience de
publications et sur leur stratégie en la matière. Elles transmettent par courriel leurs questions
principales (3 questions au maximum) à la coordination qui les envoie aux intervenant-e-s.
Stratégies de publication en sciences humaines et sociales
Animatrice : Marta Caraion, MER à la Section de français et responsable de la Formation
doctorale interdisciplinaire en Faculté des Lettres, Université de Lausanne
Objectif :
L’atelier abordera les questions suivantes :
 Que faut-il publier : des articles ou des monographies ?
 Quand, comment, où et que publier ?
 Comment fonctionnent les commissions de publication ?
 Combien de publications faut-il avoir pour viser un poste de professeure
assistante ? dans quelles revues ?
 Que valent les articles publiés sur internet ?
L’atelier a pour objectif d’expliquer les différents critères scientifiques exigés pour une
publication et d’établir une stratégie de publications à même de soutenir le développement
professionnel au sein du monde académique.
Méthode
Tour de présentation des participantes et présentation de l’intervenante sur la base des
questions ci-dessus. Ensuite tour de table des questions des participantes.
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Comment publier sa thèse ou un ouvrage à partir des résultats de ses recherches ?
Animateur : Frederick Fenter, éditeur du programme EPFL Press, Presses polytechniques et
universitaires romandes
Idée : regarder avec collègue de Frederik Fenter : Christian Pellet (responsable collection
« Savoir suisse »)
Objectif
Répondre à certaines questions que pourraient avoir les doctorantes ayant terminé leur
thèse ou les post-doctorantes qui veulent publier un ouvrage :
 Comment faire pour publier sa thèse ?
 Comment passer des résultats de ses recherches à la publication d’un ouvrage ?
 A quel éditeur s’adresser ?
 Comment rédiger ?
 Quelles sont les attentes d’une maison d’édition et comment y répondre ?
Méthode
Tour de présentation des participantes et présentation de l’intervenant sur la base des
questions ci-dessus. Ensuite tour de table des questions des participantes.

Groupe atelier sciences naturelles et sciences exactes
Prof. Céline Weyermann, Ecole des sciences criminelles, UniL
Objectif
Répondre à certaines questions que pourraient avoir des doctorantes ou post-doc par
rapport aux publications dans le domaine des sciences naturelles et exactes :
 Quels sont les critères de scientificité ?
 Comment fonctionnent les commissions de publication ?
 Quelles sont les revues les plus cotées ?
 Combien de publications avoir et dans quelles revues ?
 Que valent les articles publiés sur des sites internet ?
Méthode
Tour de présentation des participantes et présentation de l’intervenante sur la base des
questions ci-dessus. Ensuite tour de table des questions des participantes.

Déroulement
Axer l’atelier sur les interactions entre mentees et intervenant-e-s.
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