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APPEL A CONTRIBUTIONS

JOURNEES INTERDISCIPLINAIRES
POUR DOCTORANT-ES ET POST-DOCTORANT-ES EN LETTRES

PRESENTATIONS DE THESES ET DE RECHERCHES EN COURS

Rencontres organisées par la Formation doctorale interdisciplinaire IRIS 4 - UNIL

1ère journée
Vendredi 15 décembre 2006

2e journée
Vendredi 11 mai 2007

Dès l'année académique 06-07, la Formation doctorale interdisciplinaire (FDi) de la Faculté des 
lettres proposera chaque semestre une journée «Présentations de thèses et de recherches en 
cours», ouverte à tous les doctorant(e)s et post-doc de la Faculté des lettres de l'UNIL.

Ces journées réuniront des chercheurs de disciplines voisines invités à présenter leurs travaux en 
cours devant un public de pairs et d'experts. Le débat qui suivra chaque exposé permettra de 
confronter les hypothèses et les outils de chaque discipline, d'en décloisonner au besoin les 
approches par le dialogue des disciplines des sciences de l’homme et de la société. Enfin, il 
donnera l'occasion de tester et d'exercer, dans un cadre différent du dialogue interne aux 
disciplines et bienveillant, les capacités requises pour une présentation orale. Un déjeuner en 
commun réunira tous les participants afin de rendre active la communauté des chercheurs et 
chercheuses de la Faculté.

Une telle présentation supposera d'expliciter vos choix quant au corpus retenu, à la méthode, et 
aux enjeux de votre sujet dans la recherche actuelle de votre domaine et, si vous le pouvez, en 
éclairant des apports possibles pour d’autres disciplines limitrophes de votre champ. Il s'agira 
également de soumettre à vos auditeurs les hypothèses que vous formulez et les résultats 
envisagés.
Un document écrit (plan de l'exposé, bibliographie et dossier de citations référencées) devra 
accompagner votre prestation. Les directeurs/-trices de thèse seront conviés aux journées, afin, 
s’ils le peuvent, de participer aux échanges et d’y apporter un éclairage propre.

Les exposés dureront 30 min. et seront suivis d'une discussion de 20 min.
Votre proposition peut être envoyée par e-mail, accompagnée d'un descriptif de 1500 signes 
maximum, titré et complété de quelques références bibliographiques. Ces éléments figureront 
dans la brochure accompagnant la rencontre, à disposition du public.

Notre rôle se limitera à regrouper les interventions entre les deux dates retenues en hiver et en été, 
de façon à favoriser autant que possible le dialogue et les regroupements par proximité de 
domaines concernés.

Nous attendons vos propositions pour la première journée, jusqu'au 15 octobre 2006, pour la 
seconde jusqu'au 20 mars 2007.

Envois à l'adresse suivante : cl-nss@unil.ch,  avec copie à : Jerome.Meizoz@unil.ch
Merci de nous indiquer également votre adresse postale !
Au plaisir de vous rencontrer, et avec nos meilleures salutations.

Jérôme Meizoz, MER

Adresse postale : Université de Lausanne, Faculté des lettres, IRIS 4 - Formation doctorale interdisciplinaire
A l'attention de Mme Panayota Badinou, Av. de Provence 4, CH-1015 Lausanne
Tél.: +41 21 692 38 34; fax: +41 21 692 38 35; site web: www.unil.ch/nss-iris4
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