
             

 

Appel à communication  

Mettre en avant nos doctorants : tour d'horizon de l'école doctorale Humanités 

 

"L'être humain est une réalité complexe qui inscrit dans son environnement une nécessaire diversité."  

Yves Bonnefoy. 

 

À la suite des deux Journées thématiques consacrées aux "relations entre parole et société au regard des 

sciences humaines", l'École doctorale Humanités souhaite faire découvrir la diversité des sujets traités par 

ses étudiants en thèse. Les doctorants sont invités à soumettre des propositions de communication portant 

sur leur sujet de recherche.  

Il s’agit, dans un premier temps, de nous présenter votre sujet problématisé. Selon l'avancée de vos travaux 

de recherche, vous pourrez axer votre intervention sur un point particulier, l'aspect méthodologique, 

l'aspect théorique, ou encore la présentation de vos auteurs phares ou de votre corpus. Les doctorants les 

plus avancés dans leurs recherches pourront présenter brièvement leur cadre et développer les résultats de 

leurs analyses, ou encore décider de porter une attention particulière à l'évolution de leur recherche en vue 

de nous faire découvrir son cheminement. 

De plus, l'année écoulée et celle qui commence ont certainement éprouvé nos objets de recherche. Le 

contexte sanitaire et social actuel nous a tous affectés, que ce soit dans notre capacité de concentration face 

à nos recherches, dans nos accès aux terrains (impossibilité ou restriction d'accès, nécessité de faire des 

entretiens à distance, etc.), ou encore dans nos questionnements éthiques. Nous avons pu être conduits à 

« requestionner » nos objectifs de recherche, à adapter nos méthodes, ou encore à abandonner certaines 

pistes au profit d'autres. Communiquer devient alors plus que nécessaire : cela devient un besoin pour 

pouvoir partager la manière dont nous avons dû adapter nos recherches. 

 

Modalités de soumission des interventions et calendrier : 

 Les propositions de contribution sont à envoyer avant le 20 février 2020 à l'adresse 

journeesthematiques2020@gmail.com 

 Format des propositions : 3000 à 4000 signes, soit entre 500 et 600 mots hors bibliographie. 

 Le texte devra être accompagné d'une bibliographie et d'une courte biographie de l'auteur. 

 Cette journée thématique se tiendra le 02 avril 2021 à la suite des journées thématiques (31 mars 

et 01 Avril 2021) consacrées "relations entre parole et société au regard des sciences humaines". 

 

Comité scientifique : Martin Aurell (CESCM), François Brizay (Criham; directeur de l’École doctorale 

Humanités), Charles Garcia (CESCM), Dominique Gay-Sylvestre(FRED), SylvieHanote (FoReLLis), AnneJollet 

https://www.u-ldevinci.fr/humanites/events/event/journees-thematiques-la-paroles-2-et-3-avril-2020/
https://www.u-ldevinci.fr/humanites/events/event/journees-thematiques-la-paroles-2-et-3-avril-2020/
mailto:journeesthematiques2020@gmail.com
https://www.u-ldevinci.fr/humanites/events/event/journees-thematiques-la-paroles-2-et-3-avril-2020/


(Criham), Till Kuhnle (EHIC), Anne Massoni (Criham), Laurence Pradelle (EHIC; directrice adjointe de l’École 

doctorale Humanités), Alexandra Roux (MAPP).  

Comité d'organisation : Anne Laurent (Criham-Poitiers), Afonso Celso Malecha Teixeira (CESCM-Poitiers), 

Michelle Mouenga Makinda(EHIC-Limoges), Kevin Parachaud (Criham-Limoges), Milica Savic (FoReLLis-

Poitiers), Ewen Thual (Criham-Limoges), Henaba Loïs Amangoua (FrED, Limoges), Rowan Coste (FrED, 

Limoges). 


