Doctoriales
Sciences Sociales de l’Eau
5 - 6 septembre 2019
École Normale Supérieure de Lyon

Premier Appel à Communication
Pour leur quatrième édition, les Doctoriales en Sciences Sociales de l’Eau se tiendront
à l’ENS de Lyon. Cet évènement international rassemblera des doctorant.e.s quelle
que soit leur année d’inscription et de jeunes chercheur.e.s ayant récemment
soutenu une thèse en sciences sociales ou humaines : économie, droit, sociologie,
psychologie, anthropologie, sciences politiques, sciences de gestion, géographie,
histoire, histoire de l’art, archéologie, philosophie. L’objectif est de dresser un
panorama des recherches récentes ou en cours et de mettre en réseau les jeunes
chercheur.e.s sur la question « Eaux et sociétés » avec une pluralité d’approches et
de questionnements. Conférences plénières, travail en sessions, film, présentation
d’ouvrages etc. seront autant de formes pour en débattre.

Propositions à soumettre avant le 29 mars 2019
doctorialeseau2019@ens-lyon.fr
Les propositions doivent comporter un résumé présentant les questions de
recherche, les méthodes mises en œuvre ou envisagées et les résultats obtenus ou
attendus. Pour les communications orales (15 min), un résumé étendu de 4 pages est
également demandé. Vous trouverez le modèle de proposition joint à l’appel à
communication. Trois formats de présentation sont possibles :


Communication orale (15 minutes)



Poster (format A0) (Présentation en session dédiée)



« Ma thèse en 3 images et 180 secondes »

Calendrier
29 mars 2019 : date limite de l’envoi d’une proposition, en indiquant le format de
présentation choisie (cf. modèle de proposition)
6 mai 2019 : réponses du Comité scientifique

Modalités
Les frais d’inscription et les repas sont offerts.
Les déplacements et le logement sont à la charge des participants.

Comité d’organisation
Gaétan Bailly (IDE-UMR EVS), Philippe Billet (IDE-UMR EVS), Marylise Cottet (ENS-LyonUMR EVS), Ana Gonzalez Besteiro ( Lyon 3 - UMR EVS), Anne Honegger (ENS-LyonUMR EVS), Gary Lardaux (ENS-Lyon-UMR EVS), Norbert Landon (IRG-UMR EVS), Yves Le
Lay (ENS-Lyon-UMR EVS), Bertrand Morandi (ENS-Lyon-UMR EVS), Silvia Flaminio
(Université de Lausanne).

Comité scientifique pérenne des Doctoriales SSE
GESTE (Rémi Barbier, Mohamed Ali Bchir, François Destandau, Sara Fernandez,
Carine Heitz, Anne Rozan), G-EAU (Sylvain Barone, Sami Bouarfa, Katrin Erdlenbruch,
Patrice Garin, Christelle Gramaglia, Marielle Montginoul), ESO (Emmanuelle Hellier),
EVS (Anne Honegger), GEOLAB (Jamie Linton), LAVUE (David Blanchon, Barbara
Casciarri, Marie-Anne Germaine, Elise Temple Boyer), CEH (Olivia Aubriot), GEODE
(Frédérique Blot), Irstea (Gabrielle Bouleau, Bénédicte Rulleau), ART-Dv (Stéphane
Ghiotti), LATTS (Agathe Euzen), LGP (Laurent Lespez), LESC (Fabienne Wateau)

Un site Internet de la 4ème édition des Doctoriales en Sciences Sociales de l’Eau
sera mis en ligne au printemps
Contact : doctorialeseau2019@ens-lyon.fr

