
 

 

LES  ESPACES DE FORMATON DU GRAS 

 Notre ambition est  d’attribuer du  sens et de la pertinence aux sciences sociales,  par la critique, l’autocritique, le croisement des regards 

disciplinaires et le débat rigoureux avec les sciences du vivant.   Il s’agit de permettre aux sciences sociales  de renforcer  leur place, leur 

importance dans les espaces universitaires ou  de recherche  et dans les sociétés maghrébines.  Dans une logique de mutualisation et de 

coopération avec toutes les institutions  qui le souhaitent, l’Unité de Recherche en Sciences Sociales et Santé  (GRAS-Université Oran 2) propose 

des espaces de formation suivants qui peuvent bien-entendu être enrichis, critiqués ou rectifiés.   

Espaces Date 

LES COUPS DE COEUR DU GRAS  
 L’objectif de cette rencontre est de socialiser les travaux de recherche des auteurs  en sciences sociales. Il 
s’agit de présenter un coup de cœur pour un livre ou un article scientifique. La présentation de ces travaux 
est bien-entendu un « prétexte » au débat et aux échanges interdisciplinaires au sein de la communauté 
scientifique ce qui peut aboutir à la formulation de nouvelles pistes de recherche.  
Responsable : Camila AIT YALA 
 

 
 

RDV MENSUEL  
1ERE RENCONTRE : 

LUNDI 25 OCTOBRE 2021 

ENQUETES DE TERRAIN  
L’objectif est de discuter du  rapport aux différents terrains, des postures des chercheurs pour le recueil 
des données, la construction d’un journal d’enquête,  et  la manière de l’exploiter.  Il est impératif d’être 
en possession de données de terrain (observations, entretiens ou opinions  ou  dans le cadre d’une 
enquête quantitative pour intégrer cet espace). 
Responsable : Mohamed MEBTOUL  
 
 
 

 
 
 

LUNDI 13 DECEMBRE 2021 
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CRITIQUE ET AUTOCRITIQUE  
L’objectif est de soumettre un article, un avant- projet de recherche ou un rapport de recherche pour 
enrichissements  et critiques. Les travaux seront préalablement transmis à deux lecteurs  proposés par le 
chercheur  ou d’autres collègues  de  différentes institutions. Il s’agit d’aboutir à la construction d’une 
nouvelle version du document en question. 
Responsable : Aicha BENABED 
 

 
 
 

LUNDI-MARDI 
 

24-25 JANVIER 2022 
 

LA THEORIE EN DEBAT  
L’objectif ici est de permettre un renouvellement de la pensée conceptuelle   confrontée à de récentes  
données de terrain, ou de préciser de façon plus rigoureuse une  notion importante donnant sens  et 
intelligibilité à  la partie de la recherche menée.  La proposition du chercheur peut être accompagnée de 
discutant (es) devant conduire à de nouvelles reformulations théoriques.   
Responsable d’activité : Mohamed HASSAINE 
 

 
 

LUNDI 25 AVRIL 2022 

ECRIRE LES SCIENCES SOCIALES  
L’objectif est d’organiser  des ateliers d’écriture à la demande des équipes de recherche ou d’autres 
institutions universitaires. Il doit permettre une progression conséquente dans la formulation des idées en 
étant plus attentif à la cohérence, à la rigueur et à la clarté des propos dans le cadre d’un article ou autre 
travail de recherche. Les animateurs seront proposés par les responsables des  équipes.  Ils peuvent faire 
partie d’autres structures de recherche que le GRAS. 
Responsable d’activité : Aicha BENABED et Ouassila SALEMI  

 
 
 

LUNDI-MARDI 
24-25 MAI 2021 

 

 

                                   
                                    TOUS CES ESPACES SONT OUVERTS AUX CHERCHEURS D’AUTRES INSTITUTIONS. ILS CONCERNENT EN PARTICULIER  
                                     LES DCTORANTS  ET LES JEUNES  CHERCHEURS.  
 
                                    DES APPELS A  PARTICIPATION   POUR  LES DIFFERENTS ESPACES SERONT DIFFUSES A PARTIR  DU MOIS  D’OCTOBRE  2021 
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