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Espacestemps.net
Penser les humains ensemble.

La recherche et son évaluation
EspacesTemps.net aussi.

changent

;

Par : | date de parution : lundi 4 octobre 2010

Interd
iscipli
naire
et
réflexi
ve, EspacesTemps.net s’est toujours intéressée à la définition de la recherche
académique et à ses modes d’évaluation, sans jamais séparer ces questions du
fonctionnement de la revue lui-même.
C’est dans cet esprit que ce site sera tout prochainement remplacé par une nouvelle
interface, que nous nous réjouissons de vous présenter lors d’un Forum consacré à la
recherche et à son évaluation, organisé avec le soutien du Collège des Humanités
(CDH), à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), le 1er novembre 2010, de
14h à 19h :
14h00 Accueil et introduction par Igor Moullier, Co-directeur et Rédacteur en
chef
14h10 Table ronde sur la recherche (en français) :
– 14h10 Présentation des premiers résultats de l’enquête « Qu’est-ce que
chercher ? » par Jacques Lévy, Co-directeur et membre du Comité
– 14h30 Présentation des nouveaux projets de recherche du Collège des
Humanités par Francesco Panese, Directeur du CDH
– 14h50 Discussion sur la recherche
15h20 Pause et café
15h50 Table ronde sur l’évaluation (en anglais) :
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– 15h50 Dvora Yanow : « Practices of Research Evaluation »
– 16h10 Jeroen de Kloet : « Towards an Ethics of Slowness in an Era of Academic
Corporatism »
– 16h30 Discussion sur l’évaluation de la recherche
17h30 Présentation de la nouvelle maquette d’EspacesTemps.net :
– 17h30 Présentation du travail visuel de l’École cantonale d’Art du Valais (ECAV)
par Sybille Omlin, Directrice de l’ECAV
– 17h45 Présentation de la nouvelle interface bilingue par Antoine Bianchi,
Responsable éditorial
18h00 Apéritif et visite de l’exposition de Claire Liengme, étudiante à l’ECAV
Cet événement aura lieu en salle 5202 du bâtiment BM. Nous remercions par avance
toutes les personnes intéressées de s’inscrire par e-mail en contactant la rédaction
avant le 27 octobre.
Research and its evaluation are changing;
so is EspacesTemps.net.

Interdisciplinary and reflexive, EspacesTemps.net has the definition of academic
research and its modes of evaluation as central points of interest, without ever
separating such thinking from the way the journal itself is run.
In this spirit, the present website will son be replaced by a new interface, which we
are looking forward to presenting to you on the occasion of a Forum on Research and
Its Evaluation, organised with the support of the College of Humanities (CDH), at the
École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) on the 1st of November, 2010, from 2
to 7 PM:
2.00 Welcome and introduction by Igor Moullier, Co-director and Editor in chief
2.10 Round table on research (in French):
– 2.10 Presentation of the early results of the “Qu’est-ce que chercher ?” study
by Jacques Lévy, Co-director and member of the Committee
– 2.30 Presentation of the College of Humanities’s new research projects by
Francesco Panese, Director of the CDH
– 2.50 Discussion on research
3.20 Pause and coffee
3.50 Round table on evaluation (in English):
– 3.50 Dvora Yanow: “Practices of Research Evaluation”
– 4.10 Jeroen de Kloet: “Towards an Ethics of Slowness in an Era of Academic
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Corporatism”
– 4.30 Discussion on the evaluation of research
5.30 Presentation of the new design of EspacesTemps.net:
– 5.30 Presentation of the visual work by the École cantonale d’Art du Valais
(ECAV) by Sybille Omlin, Director of the ECAV
– 5.45 Presentation of the new bilingual interface by Antoine Bianchi, Editorial
manager
6.00 Drinks and visit of the exhibition by Claire Liengme, student at the ECAV
This event will take place in room 5202 of the BM building. If you are interested in
taking part, please register by sending an email to the editorial staff before the 27nd
of October.

Résumé
Interdisciplinaire et réflexive, EspacesTemps.net s’est toujours intéressée à la définition
de la recherche académique et à ses modes d’évaluation, sans jamais séparer ces
questions du fonctionnement de la revue lui-même. C’est dans cet esprit que ce site sera
tout prochainement remplacé par une nouvelle interface, que nous nous réjouissons de
vous présenter lors d’un Forum […]
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