
	
	

APPEL À CONTRIBUTIONS 
 
DOCTORIALES de l’Association Française d’Économie Politique (AFEP) 
 
Le mardi 28 juin 2022 à l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens) 
 
 

Comme lors de chaque édition, le congrès de l’AFEP 
(https://afep2022.sciencesconf.org/) commence par une journée doctorale, organisée par et 
pour les doctorant.e.s. Cette journée est un lieu de rencontres et d’échanges entre 
doctorant.e.s, une occasion de discuter des enjeux et questionnements propres aux thèses en 
sciences sociales en général, et en économie politique et appliquée en particulier. La journée 
s’articule autour d’échanges scientifiques à partir de travaux présentés par les doctorant.e.s et 
discutés par des chercheurs et chercheuses plus expérimenté.e.s. L’AFEP est attachée au 
pluralisme en économie mais aussi aux échanges et collaborations interdisciplinaires, 
notamment avec les autres sciences sociales. Nous encourageons la participation de 
doctorant.e.s issu.e.s d’autres disciplines que l’économie mais dont les travaux se prêteraient 
à un dialogue avec elle. Cette journée est également ouverte aux étudiant.e.s de Master. 
  
 
Déroulement de la journée 
  

La matinée est consacrée aux enjeux de la thèse et de l’après-thèse : des docteur.e.s 
récent.e.s seront présent.e.s pour partager leurs expériences (communications, rédaction de 
la thèse, organisation et déroulement de la soutenance, soumission d’articles pour publication, 
recherche de postes, qualification…) et échanger avec les participant.e.s aux doctoriales.  
 

L’après-midi est organisé en ateliers thématiques parallèles : les doctorant.e.s (de 
l’ordre de 3 à 6 par groupe) présentent leurs travaux sur la base des textes envoyés au 
préalable. Un.e ou deux chercheur.se.s plus expérimenté.e.s sont présent.e.s dans chaque 
groupe pour la discussion. 
  
  
  
Appel à contributions 
  

L’après-midi des doctoriales s’organise autour de plusieurs ateliers, les participant.e.s 
étant réuni.e.s par thématiques ou méthodologies communes. Des collègues expérimenté.e.s 
seront présent.e.s au sein de chaque atelier pour discuter les contributions des doctorant.e.s 
et animer une discussion collective. Cet appel à communications est ouvert aux doctorant.e.s 
en économie quel que soit leur sujet de thèse, ainsi qu’aux doctorant.e.s d’autres disciplines  et 
aux étudiant.e.s de Master souhaitant ouvrir leurs recherches sur l’économie politique. 



La communication pourra porter sur le projet de thèse en général ou se concentrer 
sur une partie de la thèse, ou encore sur une valorisation en préparation (article, 
communication, etc.). Une communication aux doctoriales n’empêche absolument pas de 
proposer une communication au congrès de l’AFEP. 
 

Afin de pouvoir constituer des groupes cohérents et d’inviter des discutant.e.s au 
plus proche de vos thématiques de recherche, l’appel se fait en trois temps : 
  

- Envoi d’un résumé de 2 pages (avec une bibliographie indicative) : avant le 1er 
mars 2022. Merci d’indiquer votre université de rattachement, votre laboratoire 
ainsi que votre année de thèse. 

- Notification d’acceptation des communications : 31 mars 2022  
- Envoi de la communication complète (4 pages) : avant le 1er juin 2022 

 
   

Les communications doivent être envoyées à l’adresse suivante : 
doctorants@assoeconomiepolitique.org 
 
 Pour plus d’informations sur le congrès lui-même : https://afep2022.sciencesconf.org/ 
   
 
Comité d’organisation des doctoriales 
 
Hassan Abakari Hassan – Camille Boulenguer – Thomas Irace – Vincent Ortiz – Adrien Rougier 
 
 
 
 
	

	 	 	  
	


