
EDOCSA est un programme doctoral en Sciences de l'Antiquité soutenue par la CUSO (Con-
férence universitaire de Suisse occidentale) qui rassemble les Départements et Instituts 
d'Archéologie et des Sciences de l'Antiquité des Universités de Fribourg, Genève, Lausan-
ne et Neuchâtel. Elle inclut également les enseignements ainsi que les doctorants des dé-
partements de préhistoire et d'archéométrie qui se trouvent en Faculté des sciences des 
Universités de Fribourg et de Genève.

Le but de notre programme doctoral est d'apporter un soutien scientifique et méthodologique aux docto-
rants dans l’élaboration de leur thèse, en poursuivant trois objectifs : 
. Compléter la formation des doctorants dans des champs disciplinaires qu’ils n’ont pas étudiés dans leur 
   cursus.
. Enrichir leurs connaissances dans des domaines de recherche variés et pointus, en lien avec leur thèse.
. Leur offrir un lieu de rencontre et d’échanges intellectuels, susceptible de les soustraire à leur isole- 
 ment et de les intégrer dans le circuit de la recherche internationale.

Réseau institutionnel
EDOCSA réunit près d'une trentaine d'enseignants et environ 120 doctorants répartis sur les quatre sites 
universitaires.

Formation et soutien des doctorants
EDOCSA s’adresse aux doctorants en Sciences de l’Antiquité, titulaires d’un diplôme (licence ou Master) 
d’une université suisse ou étrangère, et qui sont inscrits en qualité de doctorants dans l’une des quatre 
universités partenaires. L’offre des cours est structurée en plusieurs modules :
. Modules thématiques.
. Modules disciplinaires et/ou transversaux.
. Modules de socialisation (ex. journées de rencontres pour doctorants).

Chaque année, une dizaine d'ateliers (cours-blocs, cafés-doctornats, colloque de relève et séminaires) 
sont organisés sur les quatre sites universitaires. 
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Points forts et perspectives
Au travers de ces ateliers qui favorisent rencontres et échanges entre les différentes disciplines, ainsi 
qu’entre les quatre universités romandes, EDOCSA privilégie une réflexion globale sur la formation doc-
torale : la coordination entre les enseignants est renforcée, l’interactivité entre les disciplines est accrue 
et la qualité de la formation s’en trouve améliorée.
À l’avenir, EDOCSA souhaite que ses ateliers soient mieux valorisés auprès des doctorants, dont la mas-
se critique n’est pas toujours atteinte lors des cours et séminaires. Pour cela, une réflexion approfondie 
sur les besoins véritables des doctorants est menée. De plus, la collaboration avec d’autres écoles doc-
torales similaires est souhaitée afin d’élargir le cercle des doctorants.

Informations et contact
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Lara Dubosson-Sbriglione, coordinatrice

Département des Sciences de l'Antiquité
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Renseignements, inscription et programme des cours : http://antiquite.cuso.ch/accueil/


