Les auteurs de cet ouvrage sont tous universitaires appartenant à différentes
universités, françaises et étrangères, engagés dans des accompagnements
de doctorants dans leur discipline. Ce colloque a pu se dérouler grâce au
soutien du Labex Hastec en en permettant le pilotage et l’organisation par
deux labos : celui du CRF du Conservatoire national des arts et métiers et
celui du LAMOP de l’Université de Paris 1.
Action et SAvoir – Série rencontreS
Est une collection d’ouvrages issus de rencontres, s’adressant particulièrement
à des professionnels et des chercheurs intéressés par la théorisation de l’action
dans différents champs de pratiques. Elle est fondée sur l’hypothèse de rapports
étroits et réciproques entre engagement dans l’action et production de savoir.
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La société actuelle interroge de manière vive les qualités économiques
et professionnelles de l’ensemble des diplômes accordés par l’Université.
Dans cette perspective, cet ouvrage questionne les forces et les
faiblesses du doctorat en sciences sociales et humaines face au monde
économique, à travers une triple orientation : historique, de comparaison
internationale avec des pays comme la Finlande ou le Canada et
épistémologique. Faudra-t-il construire deux doctorats distincts :
un professionnel et un de recherche, ou est-il possible de dégager du
doctorat et de sa thèse des compétences propres, compétences mises
en œuvre par les doctorants eux-mêmes et qui permettront à différents
champs professionnels, non seulement de se développer, mais de
s’ouvrir à de prometteuses innovations ? C’est à ces questions et à bien
d’autres encore que répond cet ouvrage.
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