Doctoriales

Sciences Sociales de l’Eau

16 et 17 juin 2016 à Montpellier

Saint-Charles, Université Paul Valéry Montpellier 3

L’Institut Montpelliérain de l’Eau et de l’Environnement (IM2E),
organise les deuxièmes Doctoriales
en Sciences Sociales de l’Eau (SSE)

Objectifs

Les Doctoriales sont ouvertes à tous les doctorant-e-s, quelle que soit leur année d’inscription
et l’avancement de leurs recherches. Les formats de présentation seront adaptés au degré
d’avancement de chacun-e.
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Cet évènement rassemblera des doctorant-e-s et jeunes chercheur-e-s ayant récemment
soutenu une thèse en sciences sociales ou humaines (entendu ici au sens large : économie,
sociologie, sciences politiques, géographie, sciences de gestion, anthropologie, droit, histoire,
psychologie) et abordant la question de « l’eau », que celle-ci soit pensée comme ressource,
service, risque, espace, etc., avec une pluralité d’approches et de questionnements. L’objectif
est de dresser un panorama des recherches récentes ou en cours et de mettre en réseau les
jeunes chercheur-e-s travaillant sur ce même objet.

Calendrier
15 janvier 2016 : date limite d’envoi d’un résumé d’une page, précisant le nom du doctorant, le titre
de la thèse, la discipline, le nom du directeur de thèse, le laboratoire, la date d’inscription.
15 février 2016 : réponses du Comité Scientifique.
15 mai 2016 : envoi du texte de la communication ou du poster.
Les propositions de communication sont à envoyer à doctorialesSHS@im2e.org
via le formulaire accessible à l’adresse suivante : www.im2e.org

Modalités
Les frais d’inscription et les repas seront offerts.
Le déplacement et le logement seront à la charge des participants.

Comité d’Organisation
Sylvain Barone (UMR G-EAU), Nicole Couesnon (IM2E), Sandrine Dalmar (UMR ART-Dev), Katrin
Erdlenbruch (UMR G-EAU), Stéphane Ghiotti (UMR ART-Dev), Christelle Gramaglia (UMR G-EAU),
Nancy de Richemond (UMR GRED), Sophie Thoyer (UMR LAMETA).

Comité Scientifique pérenne des Doctoriales SSE
UMR G-EAU (Sylvain Barone, Sami Bouarfa, Katrin Erdlenbruch, Marielle Montginoul), UMR GESTE
(Rémi Barbier, Mohamed Ali Bchir, François Destandau, Sara Fernandez, Anne Rozan), UMR ESO
(Emmanuelle Hellier), UMR GEOLAB (Jamie Linton), UMR LAVUE (David Blanchon).

Contact : doctorialesSHS@im2e.org

