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Séminaire de supervision de recherches qualitatives  

QUALIGRAPHIE 
 

Dr Maude Ludot (CCA)- Dr Mathilde Lambert (CCA) Pr Marie Rose Moro (PU-PH) 

La recherche qualitative est en plein développement dans le domaine de la santé. Complémentaire de la recherche 

quantitative, elle possède toutefois ses codes, son paradigme de pensée, son cadre méthodologique et des critères 

de rigueur bien spécifiques. 
 

OBJECTIFS : Accompagnement des étudiants (masters et étudiants en médecine) préparant des mémoires ou des 

thèses en recherche qualitative. 

MÉTHODE : Ces séances se dérouleront en deux heures, une fois par mois, et viseront à accompagner les 

étudiants face à des questions telles que : 

- mon guide d'entretien est-il adapté pour ma recherche ? 

- mon analyse d’entretien est-elle correcte ? 

- comment améliorer la présentation des résultats ? 

- comment rédiger les paragraphes de mon mémoire/ma thèse ? 

Les séances seront basées sur les exemples concrets apportés par chaque étudiant aux séances (deux études de 

cas par séance + temps de réponse aux autres questions des étudiants). 

ENSEIGNANTS : Dr Maude LUDOT-GREGOIRE, Dr Sélim GUESSOUM, Dr Mathilde LAMBERT, Chefs de Clinique 

Assistants, Pédopsychiatres, Maison de Solenn, Hôpital Cochin, AP-HP ; Enseignants-chercheurs à l’Université de 

Paris (EA 4056) et au CESP, INSERM U1018. 

PUBLIC CONCERNÉ : Internes en médecine et étudiants en master ou thèse, chercheurs...    

CALENDRIER 

 Lundi 20 décembre 2021 de 16h30 à 18h30 

 Lundi 24 janvier 2022 de 16h30 à 18h30 

 Lundi 21 février 2022 de 16h30 à 18h30 

 Lundi 21 mars 2022 de 16h30 à 18h30 

 Lundi 11 avril 2022 de 15h00 à 17h00 

 Lundi 23 mai 2022 de 16h30 à 18h30 

 Lundi 27 juin 2022 de 16h30 à 18h30 

LIEU Maison des Adolescents de Cochin, 97 bd de Port Royal, 75014 PARIS 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : maude.ludot@aphp.fr ; Tel 01 58 41 24 26 
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Adhésion 2022 à l’AIEP (Séminaire Qualigraphie) 

NOM et PRENOM : ……………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………… 

Mail …………………………………………………….... 
Règlement de 50 euros : 

 sur le site http://www.transculturel.eu/members/abo/ 

 par chèque bancaire joint libellé à l’ordre de l’AIEP (Sophie Wery, Maison de Solenn, 97 bd de port royal, 

75014 Paris) 

mailto:emilie.carretier@aphp.fr

