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APPEL À POSTERS 

& 
APPEL À COMMUNICATIONS POUR LA TRIBUNE « JEUNES CHERCHEURS » 

 

L’École doctorale thématique en science politique (EDTSP) organise, avec le soutien de 
l’Association belge francophone de Science Politique (ABSP), deux activités lors du Septième 
Congrès triennal de l’ABSP qui se tiendra à Mons, les 3 et 4 avril 20171. 
 

(1) Appel à posters : Lors du Congrès de l’ABSP, les étudiant-e-s et les doctorant-e-s pourront 
afficher et présenter un poster de leur recherche. Le poster est un exercice intéressant, car il 
permet de synthétiser en une feuille A1 (uniquement recto) la recherche menée dans le cadre 
d’un master ou d’un doctorat. Cet exercice demande aux candidat-e-s de présenter leur 
recherche de manière structurée, attractive et concise. Comme les posters seront affichés dans 
le hall du congrès, cela assure une grande visibilité des recherches ainsi présentées. Une 
opportunité à ne pas manquer. Les modalités pour participer sont les suivantes : 

 Public cible : tout-e étudiant-e de Master et doctorant-e qui le souhaite ; 

 Langue : le poster peut être réalisé en langue française ou anglaise ; 

 Propositions : les propositions de poster doivent être envoyées pour le 15 janvier 
2017 (Auteur, titre et résumé de + /- 400 mots) à l’adresse absp@uclouvain.be ; 

 Prix du public : l’ABSP organisera un prix du public. Ce prix est purement honorifique 
et ne donne pas droit à une compensation financière. Les participant-e-s au Congrès 
disposeront d’un bulletin de vote papier. Chaque participant-e pourra voter pour un 
seul poster le lundi 3 avril 2017 de 12h30 à 14h00 ; 

 Remise du prix : le prix sera remis lors du cocktail organisé dans le cadre du Congrès 
de l’ABSP le lundi 3 avril 2017 à 18h30. 

 

(2) Appel à communications pour la Tribune « Jeunes chercheurs » : Lors du Congrès de l’ABSP, 
les doctorant-e-s pourront disposer d’une tribune particulière pour présenter une 
communication et recevoir des commentaires de la part de chercheur-e-s « seniors » 
(académiques ou post-doctorant-e-s). Ici aussi, une opportunité à ne pas manquer. Les modalités 
pour y participer sont les suivantes : 

 Public cible : doctorant-e qui souhaite présenter sa recherche doctorale (ou une 
partie), cela peut être à un stade préliminaire, intermédiaire ou avancé ; 

 Langue : la communication peut être réalisée en langue française ou anglaise. 

 Propositions : Les propositions de communication doivent être déposées pour le 15 
janvier 2017 (Auteur(s) du papier, titre et résumé de + /- 400 mots) et le texte 
complet de la communication sera à envoyer pour le 15 mars 2017 à : 
absp@uclouvain.be ; 

 Procédure : le mardi 4 avril 2017 à partir de 15h00, chaque doctorant-e pourra 
présenter sa communication pendant 10 minutes et recevra pendant 10 minutes 
des commentaires d’une chercheur-e senior qui aura lu préalablement le texte. 
L’objectif est que chaque doctorant-e reçoive des commentaires utiles pour la suite 
de ses travaux. 

 

Pour plus d’informations : Professeur P. Baudewyns, porte-parole de l’École doctorale thématique 
en science politique, edt.sciencepo@gmail.com & absp@uclouvain.be 

                                                        
1 Lien : http://www.absp.be/septieme-congres-triennal-de-labsp-letat-face-a-ses-transformations/ 
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