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Deuxième édition des

DOCTORIHEALES
Journées d’étude des doctorant-e-s de l’IHEAL-CREDA

Les 12 et 13 janvier 2017 à l'IHEAL
28 Rue Saint-Guillaume, 75007 Paris

Objectifs des Doctoriheales
La deuxième édition de ces journées d'études aura lieu en janvier 2017, afin de donner
suite au cycle de discussion et d'échange autour des travaux des doctorant-e-s initié en
2014. Cet événement scientifique se déroulera sur deux jours et reprendra la démarche
pluridisciplinaire qui se trouve au cœur des axes du CREDA et du projet de l’IHEAL. 
Les Doctoriheales sont un événement majeur pour la vie du laboratoire et de l'institut, au
cours duquel se donne à voir une part importante de leurs activités de recherche : ce sont
les doctorant-e-s qui exposent leurs travaux en cours, à la communauté scientifique du
CREDA et aux étudiants de l'IHEAL mais aussi à un public extérieur, académique ou non. 
Ces journées d’étude sont ouvertes à tou-te-s les doctorant-e-s, quelle que soit leur année
d’inscription et l’avancement de leurs recherches. Elles ont également pour ambition d'être
l'occasion  d'une  véritable  formation  à  la  communication  académique  pour  les  jeunes
chercheurs,  puisque ce sera pour tou-te-s une des premières présentations autour de
leurs travaux de thèse et pour certains la première participation à un colloque ou une
conférence académique. Ainsi, sont notamment proposées une relecture des textes des
présentations,  mais  aussi  des ateliers  préparatoires  autour  des techniques de l'oral  –
informels et selon les besoins de chacun – qui favoriseront les échanges entre doctorant-
e-s, comme avec les chercheurs expérimentés. Tou-te-s pourront ainsi participer dans les
meilleures conditions possibles. 



Organisation des journées d’étude
Les Doctoriheales s'organiseront autour de quatre tables rondes, une par demi-journée,
structurées autour de thématiques définies à partir des propositions reçues.
En parallèle, une seconde salle accueillera des présentations réalisées sous des formats
divers, possiblement non académiques, selon les idées et inspirations des doctorant-e-s
(citons  en  exemples  les  expositions  photographiques,  reportages  vidéo,  posters
scientifiques,  performances).  La  salle  restera  ouverte  de  manière  à  permettre  la  libre
circulation des participant-e-s. A certains horaires, des visites commentées seront mises
en place pour permettre à celles et ceux qui le souhaiteront de présenter les productions
qu'ils exposeront.

Calendrier
Les propositions de communication devront nous parvenir avant le 1 septembre 2016.
Les  notifications  d’acceptation  et  la  présentation  des  thématiques  des  quatre  tables
rondes seront adressées aux intervenant-e-s au plus tard le 1 octobre 2016.
Les éléments des communications finales seront attendues pour le 1 décembre 2016.

Modalités de participation
La  proposition  de  communication  ne  devra  pas  dépasser  trois  pages  (références
bibliographiques incluses) et comportera deux parties :
La première consistera en une brève présentation de la recherche en cours (titre, sujet,
problématique et éventuelles hypothèses, terrain(s) et/ou corpus, méthode d’enquête et, si
possible, avancement de la recherche) et 5 à 10 références bibliographiques essentielles,
caractérisant l'approche adoptée. Cette note permettra d'organiser les tables rondes de
façon à permettre des échanges fertiles.  
La  seconde  partie  constituera  véritablement  la  proposition  de  communication,  qui
indiquera  la  thématique  ou  l’orientation  privilégiée  et  en  montrera  la  pertinence, en
précisant la durée de l’intervention envisagée (entre 10 et 25 minutes) ainsi que son titre.
Pour présenter un document dans la salle d’exposition, il faudra préciser le format choisi
(exposition photo,  reportage vidéo, poster  scientifique, etc.),  décrire  les objectifs  de la
production  (scientifiques,  pédagogiques,  artistiques,  etc.)  et  joindre  un  élément
représentatif de ce qu'elle sera (quelques photos, un extrait vidéo, etc.). Dans les deux
cas, cette partie devra compter de 3000 à 4000 caractères, espaces compris.

Les langues acceptées sont le français, l'espagnol, le portugais et l'anglais.
Les  communications  sont  à  envoyer  au  format .pdf à  l’adresse  suivante  :
doctoriheales  2017@gmail.com

Comité d’organisation
Clément Astruc, Élodie Gamache, Gilles Martinet, Chloé Nicolas-Artero

mailto:doctoriheales2017@gmail.com
mailto:doctoriheales2017@gmail.com

