EDSIC
École Doctorale en Sciences de l'Information et de la Communication

Journées Doctorales 2016
Appel à communication
Projets scientifiques et études de cas
Organisées chaque année, les Journées Doctorales sont un lieu de présentation de
projets de recherche en cours, d'échanges et de mise en relation dans un cadre
bienveillant et constructif. Elles permettent aux doctorants de recevoir des
suggestions et commentaires concernant leurs recherches, autant qu'elles invitent
chacun à exercer son regard critique à l'égard des recherches exposées. Les
professeurs et/ou conférenciers invités présents peuvent donner un avis éclairé sur les
projets exposés.
L'École Doctorale en Sciences de l'Information et de la Communication invite les
doctorants de Belgique francophone à participer aux Journées Doctorales de l'EDSIC,
qui auront lieu les 17 et 18 mai 2016 à l’Université de Liège. Tout doctorant inscrit en
Communication est invité à participer, quel que soit l’état d'avancement de sa
recherche.
Le programme définitif sera composé par type d'objet ou d'approche, sur la base des
propositions reçues.
Proposer une communication
Chaque proposition de communication devra être structurée comme suit :
● Dans une première et courte partie, les doctorants présentent leur projet de
recherche de manière générale : objet, question(s) de recherche, hypothèse(s),
cadres théoriques et méthodes employées. Cette partie ne doit pas excéder le
millier de signes (espaces compris).
● Dans une seconde partie plus longue (maximum 3000 signes espaces compris),
les doctorants présentent un cas qu'ils ont étudié dans le cadre de leur
recherche globale. Ils précisent l’intérêt de ce cas particulier dans l'ensemble du
projet de recherche et le problématisent. Il est aussi possible de présenter une
question de méthodologie spécifique à sa problématique, à condition qu'elle
fasse l'objet d'une analyse.
Chaque communication aura une durée approximative de 20 minutes et sera suivie
par un débat de dix minutes.
Les propositions de communication dûment identifiées [nom complet du doctorant,
statut (boursier, assistant, etc.), université de rattachement et éventuelle(s)
affiliation(s) à des laboratoires de recherche] doivent être envoyées par mail à
l'adresse pyhurel@ulg.ac.be pour le 15 mars 2016 au plus tard.
Les propositions seront relues et commentées de manière à donner un retour
constructif aux doctorants avant leur présentation orale.
Calendrier
● 15 février 2016 : publication de l'appel à communication
● 15 mars 2016 : date limite pour postuler aux Journées Doctorales 2016
● 15 avril 2016 : envoi des commentaires aux auteurs, publication du programme
et des informations pratiques
● 17-18 mai 2016 : Journées Doctorales

