
Journée d’étude des jeunes chercheur.e.s de l’E3S 

Vendredi 9 mars 2018, 9h-17h (salle Océanie, MISHA) 

Appel à communication  

Forts de l’expérience positive de l’année dernière, nous souhaitons renouveler l’organisation 

d’une journée d’étude spécifique aux jeunes chercheur.e.s au sein de l’équipe « sport et 

sciences sociales ». Celle-ci a pour vocation, d’une part, de prendre connaissance des 

différentes thématiques étudiées par chacun d’entre nous, et, d’autre part, de faciliter les 

échanges entre doctorant.e.s et étudiant.e.s de master, l’éclatement géographique ainsi que nos 

situations personnelles et professionnelles très variées limitent toute discussion informelle. 

Notre équipe d’accueil se caractérise par une diversité de champs disciplinaires, de cadres 

théoriques convoqués mais aussi de méthodologies utilisées. A ce titre, cette journée d’étude 

est l’occasion d’apporter un regard novateur sur les recherches en cours, pouvant aboutir sur 

des pistes de réflexion non envisagées initialement. A l’instar de la formule de l’an dernier, il 

nous apparaît intéressant que les directeur.rice.s de thèse ne soient pas discutant.e.s voire 

même présent.e.s lors de la communication des doctorant.e.s, pour donner peut-être plus de 

liberté aux échanges et aux réflexions. 

Inspiré de l’appel des journées d’études du REDESP (réseau des doctorants en études 

sportives) cet appel à communication se veut ouvert – pas de champ disciplinaire ni de cadre 

théorique majeur – pour permettre l’expression de tou.te.s, et ce quel que soit le stade 

d’avancement de la recherche. La visée de cette journée repose, comme l’année dernière, sur 

un objectif de formation, guidée par la notion de « bienveillance ». La présentation de travaux 

même non aboutis, du cadre d’observation, de la méthode employée, de premiers résultats ou 

d’une revue de littérature permettra d’échanger sur les interrogations des chercheur.e.s ou 

d’en soulever des nouvelles. A ce titre les étudiant.e.s de master, tout comme les doctorant.e.s 

de première année, sont invité.e.s à proposer des communications au sujet de leur mémoire 

et/ou débuts de thèse.  

Elément obligatoire à des discussions constructives et profitables à tous, des temps importants 

de présentation, mais surtout de discussion seront prévus (au moins 20 minutes de 

présentation et 20/25 minutes par communication). Deux discutant.e.s (docteur.e.s ou 

enseignant.e.s chercheur.e.s) seront présents par session. A ce niveau, les communicant.e.s 

seront invité.e.s à envoyer leur texte de communication deux semaines avant la journée 

d’étude.  

Si vous souhaitez communiquer, il convient de nous envoyer un court résumé de votre 

communication avant le 12 février 2018 contenant les principales thématiques de vos 

recherches. 

Contact : 

Flavien Bouttet : fbouttet@unistra.fr - Lise Cardin : cardin@unistra.fr 

Yacine Tajri : ytajri@unistra.fr 


