
APPEL À COMMUNICATIONS 

 

JT 2021 “Liens” 

Les 17 et 18 Juin 2021 au CREPS de Boivre 

 

La notion de « liens » se retrouve dans toutes les disciplines des sciences humaines. 

Elle nous vient du latin ligare qui signifie action de lier, d’attacher, d’entourer, de ceinturer. 

Le lien provient aussi de ligamen qui représente le cordon qui permet d’attacher. Au carrefour 

des notions de «relation» ou d’ «union», de fait, les “liens” se rapportent à plusieurs contextes 

et peuvent rendre compte des liens entre des individus, entre des concepts dans l’espace et le 

temps. La thématique plurielle des “liens” conduit à soulever plusieurs interrogations relatives 

à son contenu, à ses moyens et à ses finalités. Cette notion se veut fédératrice dans la mesure 

où elle fait référence à tout ce qui unit des éléments, des concepts, des personnes ou des groupes 

de personnes. Cette notion embrasse la diversité de la nature des éléments et des relations qui 

peuvent être décrites et résonnera différemment en fonction des jeunes chercheurs en sciences 

humaines et sociales qui, nous l’espérons, pourront s’approprier cette notion. Lors de ces 

journées d’études, l’école doctorale SLPCE s’intéressa aux propositions théorisant la notion de 

“liens” pour aborder ses enjeux au sein de la société, de la famille et de l’humain.  

 

Appel à communications 

 

L’appel à communications s’adresse aux doctorants des Ecoles Doctorales SLPCE, 

HUMANITES et SSTSEG. 

 

Ces deux journées seront rythmées par des communications orales des doctorants et des 

conférenciers extérieurs aux Universités de Poitiers et de Limoges. Plusieurs sessions seront 

organisées, elles auront pour objectif de favoriser le dialogue interdisciplinaire et l’échange 

bienveillant entre enseignants-chercheurs, doctorants et conférenciers extérieurs. 

 

Les travaux présentés par les doctorants auront pour but la vulgarisation scientifique de leur 

travail de recherche en écho avec la thématique proposée. Les soumissions devront rapporter 

des recherches novatrices, ce qui implique qu’elles s'appuient sur une revue de littérature 

approfondie. Si toutefois vos travaux de recherche n’entrent pas dans cette thématique, vous 

êtes également invité-e-s à soumettre des propositions qui seront étudiées par le Comité 

Scientifique des Journées Thématiques. 

 

Note importante : Dans une volonté d'accroître la portée des travaux présentés lors de ces 

journées, vos communications pourront faire l’objet d’une expertise scientifique en vue d’une 

publication présentant une visibilité dans le milieu scientifique (collection réservée à notre ED 

sous HAL). Si cette volonté se présente comme une opportunité pour chaque communicant, 

elle implique également un travail supplémentaire. Dans ce sens, si vous souhaitez vous 

engager dans le processus de publication de votre présentation une fois les journées 

thématiques passées, il vous sera demandé de transcrire vos communications sous un format 



publiable (des consignes vous seront données en temps voulu) et de nous les remettre vers le 

mois de septembre 2021. Un soin particulier est recommandé quant à la sélection d’un aspect 

de votre travail accessible au plus grand nombre et que vous ne souhaitez pas publier dans une 

revue spécialisée. 

 

Format des communications orales des doctorants et conditions de soumission 

 

Lors de ces journées d’études, les communications consisteront en :  

● une partie de présentation de 20 minutes. 

● une partie de discussion et d’échange avec la salle de 10 minutes. 

 

Date limite d’envoi des propositions : le 16 mars 2021 à jtSLPCE2021@gmail.com 

 

Normes de soumission des communications : 

Pour leurs propositions, les candidats devront envoyer à l’adresse ci-dessus un résumé de deux 

pages maximum (hors références bibliographiques). Le candidat laissera clairement apparaître 

: 

1. Le cadre théorique dans lequel sa recherche s’inscrit et les enjeux théoriques que celle-

ci comporte. 

2. Les objectifs in fine de la recherche et la méthodologie adoptée pour y parvenir. 

3. Les résultats de la recherche et les perspectives envisagées pour son développement. 

 

Pour les candidats en début de doctorat qui n’auraient pas encore de résultats à présenter, le 

Comité Scientifique sera sensible aux hypothèses formulées quant aux résultats futurs ainsi 

qu’à la méthodologie adoptée. 

 

Une attention toute particulière sera portée à l’effort de vulgarisation. La communication, bien 

que scientifique, devra être rendue accessible pour un public de non-spécialistes. Les 

propositions de communication seront évaluées par le Comité Scientifique des Journées 

Thématiques de manière anonyme. C'est pourquoi nous vous demandons de joindre à votre 

proposition, une première page comprenant les éléments suivants : 

 

❖ Le titre de la communication 

❖ Les nom et prénom du doctorant 

❖ Le(s) laboratoire(s) d'accueil 

❖ Le(s) directeur(s) de recherche 

❖ L'année de thèse 

mailto:jtSLPCE2021@gmail.com


❖ Le numéro de téléphone 

❖ L'adresse e-mail 

 

Les résumés quant à eux commenceront en deuxième page. 

Pour les deux pages de résumé, nous vous demandons de bien vouloir respecter le format 

suivant : 

→ Document Word (en .doc), au format A4, avec des marges de 2 cm (haut, bas, gauche et 

droite), avec une police de caractère Times New Roman de taille 12, interligne simple. 

Une notification d’acceptation, de demande de révision ou de refus vous sera transmise fin 

avril 2021. 

 

Pour participer aux Journées Thématiques 

 

Pour participer, assister et/ou communiquer, une inscription préalable est obligatoire avant le 

15 mai 2021 selon les modalités suivantes : 

- pour les doctorants de Poitiers, inscription obligatoire à partir du formulaire disponible 

en ligne sur le site de l’ED SLPCE de Poitiers 

- pour les doctorants de Limoges, inscription obligatoire via AMETHIS 

 

Comité scientifique des JT (sous réserve de modifications) 

 

Carolyn Fontagnol (UP), Lisa Roy (UP), Louise Chaussoy (UP), Emilie Guichard (UP), 

Pauline Lefebvre (UP), Melissa Lafleur (UP), Inaam Jaffel (UP), Manon Arnoult (UP), Lucette 

Toussaint (UP), à compléter... 

 

Comité d’organisation des JT (sous réserve de modifications) 

 

Manon Arnoult, Louise Chaussoy, Carolyn Fontagnol, Emilie Guichard, Inaam Jaffel, Melissa 

Lafleur, Pauline Lefebvre, Isabelle Michaud, Lisa Roy, Lucette Toussaint 

 

 


