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« Sans gluten » et 
« Gilets jaunes » 
dans la même 

phrase.

Un loooong extrait 
d'entretien sur une 

diapo, lu d'une 
voix monotone, 
sauf aux endroits 

en italique .

Pause café : Il vous 
parle depuis 

quelques minutes, 
vous ne savez pas 

qui c'est. Il a l'air de 
vous connaître.

Surprise : une 
présentation vous 

cite, de manière un 
peu critique, et 

toute l'assistance se 
tourne vers vous. 

Son analyse de 
clusters a, comme 

par miracle, six 
clusters.

Et hop, vous avez 
essayé de le semer, 

mais il se joint à 
vous pour une 

bière.

La question bizarre 
de ce collègue 

bizarre gêne toute 
l'assemblée.

« épistémologie du 
point de vue »

Petits signes avec 
les doigts pour 
signifier les mots 

entre « guillemets ».

« C'est même pas 
la rentrée et je suis 
déjà FA-TI-GUÉ.E ! »

La professeure 
émérite ne respecte 

pas le temps de 
parole et la 
doctorante-

présidente-de-session 
n'ose pas trop insister.

« Elle te gratte pas 
un peu, toi, la 
cordelette du 

badge ? »

« Ça fait des 
journées 

chargées… »

Ses diapos citent 
(Auteur, Année) 

sans bibliographie 
finale.

« modèle de 
régression 

binomiale négative 
»

« Comme je ne vais 
pas avoir le temps 

de finir… »

Des pourcentages 
avec deux chiffres 

après la virgule, 
dans un tableau 

croisé, avec N<40.

LGBTQI

« – Il est moins drôle le 
Bingo cette année. 
– Oui, mais il fait la 
pub du questionnaire 
sur les sociologues et 
le changement 
climatique... »*

Pas rasé, cheveux 
longs et début de 
calvitie, queue de 
cheval, t-shirt du 

« Che » et 
tatouages… 

La même question 
est posée deux 
fois, dans deux 

sessions différentes, 
par la même 

personne.

La présentation 
propose : 

« Hypothèse 1-A » 
et « Hypothèse 1-B 

». 

Son diaporama est 
en écriture 

inclusive, sauf dans 
une diapo.

Le doctorant 
timide qui ne 

connaît personne 
boit son café tout 

seul à la pause 
café.

Édition 2019 (*) Répondez-y !


