
 

APPEL À COMMUNICATION 

8
ème

 édition du festival Jeunes Chercheurs dans la Cité 

Mai-Juin 2019 

 

Le festival interuniversitaire et transfrontalier Jeunes Chercheurs dans la Cité est un événement 

culturel franco-belge qui met à l’honneur de jeunes chercheurs en Sciences Humaines et Sociales et 

propose, depuis sa création en 2008, de présenter des conférences de vulgarisation destinées au 

grand public. 

 

Objectifs : 

• Donner la possibilité aux jeunes chercheurs de partager leurs savoirs ; 

• Sortir du cloisonnement universitaire : les conférences ont lieu dans des médiathèques, cafés, 

librairies, salles de cinéma, galeries d’art, musées, etc. ; 

• Encourager la recherche par-delà les frontières ; 

• Rendre accessible la recherche et la promouvoir auprès du grand public : curieux et passionnés de 

culture, amateurs et spécialistes des thématiques abordées… 

 

La prochaine édition du festival, côté lillois, aura lieu quatre samedis consécutifs : les 18 et 25 mai 

ainsi que les 1
er 

et 8 juin 2019. Les chercheur⋅ses sélectionné.e.s  pourront présenter leurs travaux 

auprès du grand public durant une après-midi à Lille. Les conférences devront être une présentation 

de vos recherches (démarches adoptées, choix du sujet, élaboration du corpus, résultats obtenus, 

difficultés rencontrées, etc.). Cette présentation devra durer 20 minutes et sera suivie d’un temps de 

discussion avec l’auditoire. Nous vous rappelons que le festival propose des conférences de 

vulgarisation qui devront donc être accessibles à tous. Une publication écrite sur la plateforme HAL 

est envisageable par la suite. 

 

Consignes : 

Cet appel est ouvert à tous les doctorant·e·s ou néo docteur·e·s en Sciences Humaines et Sociales. 

Si vous souhaitez présenter vos recherches lors de la prochaine édition du festival, vous pouvez dès 

à présent envoyer : 

• un bref CV (1 page au maximum) ; 

• un résumé clair et synthétique de 300 mots (Word, Times New Roman 12) avec un titre, 

présentant vos recherches au grand public, et qui devra mentionner votre université d’origine, le 

nom de votre directeur/ice de recherches, et s’il est différent, votre lieu de résidence ou d’activité ; 

• 5 mots-clés. 

 

Les propositions sont à envoyer avant le vendredi 07 septembre 2018 inclus à l’adresse suivante : 

lillejeuneschercheurs@gmail.com. Le comité scientifique examinera les propositions reçues et la 

sélection des participant·e·s sera effectuée début octobre  2018. 

 

Défraiement : 

Les possibilités de financement des déplacements pour les participant·e·s au festival ne sont pas 

garanties. Il leur est vivement recommandé de solliciter une prise en charge par leur université 

d’origine.  
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