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Grounded in a dialogue-and-exchange-based conception of research, the
following 3-part project intends to stimulate such an environment at the
University of Lille and integrate students starting at the Master's level, but also
students of all levels, L1 included, by organizing many sessions open to the
general public since the L1 level:

Part 1: Session between Master's and Doctoral Students

- 8 OPEN OFFICE HOURS of 1hr.30min. where Doctoral students are available
for Master's students, as well as Licence students, so they can come and
discuss with the Doctoral students, ask them questions about their academics
carreer-path or ask for help and advice in their own research.
- A ONE-DAY SESSION BETWEEN MASTER'S AND DOCTORAL STUDENTS on
January 5, divided into two parts. During the first part, which is open to the
general public, Doctoral students will present an aspect of their research,
followed by a second part, during which A. Torero-Ibad will introduce the
doctoral students to ways of organizing scientific events and to post-PhD
research opportunities.
- Syzetein also supports various projects by Master's students throughout the
year, including the organisation of the CAS-PHENIX, a philosophy café
organised by the Master students: six meetings will happen throughout the
year.

Part 2: Exposure to Academic Research

- 7 PRESENTATIONS BY RESEARCHERS AND PROFESSORS concerning their
ongoing research. These presentations will take place during the lunch hour,
with a 30-minute presentation and a 30-minute question and answer segment.
Each presentation will be moderated by a Doctoral student in order to
familiarize them with this practice.
- INDEPENDANT SPEAKERS will give presentations of their research. These
presentations will be divided in two parts. The first part, which is open to the
general public, will consist of a lecture followed by a question-and-answer
segment. The second part, reserved for a group of students who have shown
involvement in the project, will provide a privileged space of discussion with
the speaker. PIERRE DARDOT will speak on November 4 about his research
concerning THE COMMON, which will be on the programme of the 2021
philosophy agrégation. Then LETITIA MOUZE will speak on December 4th on
the philosophy of Platon. On the second semester, MICHEL WEBER will speak
about radical empirism, and FLORENCE CAEYMAEX will speak about bioethics.

Part 3: Promulgation of the Research in Lille

- A DAY-LONG CONFERENCE at the Maison de la recherche on april 2020,
where Master's and Doctoral students alike will present an aspect of their
research in order to highlight the research that is currently happening in Lille,
right from the Master level. Master's students rarely have an opportunity to
present their research to an audience and the Doctoral students have a lot to
gain by presenting their research to people whose philosophical culture is still
being developed, not to mention the effort, always possible and beneficial, of
distilling their research for the lay public. In addition, Doctoral students can use
this day-long conference as a platform to tackle a precise point of their
research, or to look into an ancilary question, or even to tackle a subject that
otherwise moves them.

English speaking students are welcome.
Please feel free to contact us for suitable arrangements.

Notre conception de la recherche se fonde sur le dialogue et l'échange entre chercheurs.
Le but de notre projet est de stimuler un tel climat à Lille, de renforcer les contacts entre
le Master et le doctorat, mais également d'intégrer l'ensemble des étudiants, dés la L1, en
proposant des séances ouvertes à tout public dès la L1 de Philosophie. Notre projet est
le suivant :

Premier volet : rencontre Master-Doctorat

         — 8 PERMANENCES de doctorants d'une heure et demie tout au long de l'année
dans le département de philosophie. Les étudiants de Master, mais aussi de Licence,
peuvent venir discuter avec les doctorants, leur proposer des questions sur leur
parcours académique ou leur demander de l'aide et des conseils dans leurs recherches.
                 — UNE JOURNEE DE RENCONTRE MASTER-DOCTORAT se tiendra le 5 janvier
2021, divisée en deux parties : une première partie ouverte à toutes et à tous durant
laquelle des doctorants présenteront un aspect de leur recherche, puis une deuxième
partie réservée aux doctorants et aux étudiants de Master, consacrée à l'intervention d'A.
Torero-Ibad, ingénieure-recherche, qui présentera les débouchés possibles post-
doctorat, les méthodes d'organisation de colloque, etc.
          — Syzetein soutient également des initiatives des étudiants de Master tout au long
de l'année, en particulier l'organisation du CAS-PHENIX, café-philo mis en place par les
étudiants de Master, qui se réunira lors de six séances au cours de l'année.

Deuxième volet : sensibilisation à la recherche

        — 7 PRESENTATIONS D'ENSEIGNANTS ou de chercheurs sur leur recherche en
cours: ces présentations, ouvertes à tout public, se dérouleront sur l'heure du midi, avec
30 minutes de présentation et 30 minutes de questions et réponses. Chaque présentation
sera modérée par un doctorant afin de les familiariser avec cette pratique.
               — DES INTERVENANTS EXTERIEURS présenteront leurs recherches, sous forme
de séminaires organisés en deux parties : une première ouverte à toutes et à tous, avec
une présentation longue suivie d'une séance longue de questions et réponses, puis une
deuxième partie réservée à un groupe d'étudiants de Master engagés dans le projet, afin
qu'ils puissent avoir un espace privilégié de discussion avec l'intervenant. PIERRE
DARDOT interviendra le 4 novembre afin de présenter son travail sur le thème du
COMMUN, au programme de l'agrégation de cette année. Puis LETITIA MOUZE
interviendra le 4 décembre sur la philosophie de Platon. Au second semestre, Michel
WEBER, puis Florence CAEYMAEX, présenteront leurs travaux, respectivement en
philosophie de l'empirisme radical et en bioéthique.

Troisième volet : valorisation de la recherche

    — UNE JOURNEE D'ETUDE à la Maison de la recherche en avril 2021, où les étudiants
de Master et des doctorants présenteront un aspect de leur recherche afin de valoriser la
recherche qui se fait actuellement à Lille dès le niveau de Master. Les étudiants de
Master ont rarement l'occasion de présenter leur recherche à un public et les doctorants
ont beaucoup à gagner de présenter leur travail à des personnes ayant une culture
philosophique encore en formation : sans parler du travail de vulgarisation qui est
toujours possible et bénéfique, les doctorants peuvent se servir de cette journée pour
aborder un point précis de leur recherche, fouiller une question anexe, ou même aborder
un sujet qui les anime par ailleurs.




