
 
 

Call for abstracts 

4èmes Journées des Doctorant-e-s organisées par le Centre de droit des migrations (CDM) 

27 - 29 novembre 2014 à Muntelier-Loewenberg (FR) 

Délai d’envoi: 15. août 2014 

 

Pour la 4ème année consécutive, le Centre de droit des migrations (CDM) organise ses Journées des 
doctorant-e-s. Ce séminaire, organisé sur deux jours et demi, vise à réunir de jeunes chercheurs et 
chercheuses qui travaillent sur des problématiques liées au droit et à la politique des migrations.  

Les séminaires des années précédentes ont montré à quel point la recherche actuelle sur les migra-
tions est variée et à quel point le besoin d’échange interdisciplinaire est important. Afin d’adapter le 
programme aux demandes des participant-e-s des années précédentes, il a été décidé que le sémi-
naire de cette année ne proposerait pas de thème central.  Un programme et une thématique géné-
rale seront élaborés en fonction des propositions qui nous parviendront. Comme d’habitude, des 
spécialistes du domaine des migrations, que ce soit sur le plan pratique ou académique, seront invi-
tés aux Journées afin d’enrichir les discussions et permettre la création de nouveaux contacts.  

Nous invitons les doctorant-e-s de toutes les disciplines traitant des questions de politiques migra-
toires (en particulier mais pas exclusivement la sociologie, le droit, les sciences politiques, la géogra-
phie, l’anthropologie, la philosophie, l’économie), indépendamment de l’état d’avancement de leur 
thèse, à venir présenter et discuter leur travail dans le cadre de ces journées. Il n’y a pas de limitation 
dans le choix de la thématique présentée : il peut s’agir du concept général de la thèse, d’un chapitre 
en particulier, d’une question méthodologique, etc. 

La contribution peut prendre la forme d’une intervention de 15-20 min. en séance plénière, ou celle 
d’un workshop d’environ 1h-1.5h (celui-ci peut aussi être organisé de manière collective). Nous vous 
prions de spécifier le format de votre contribution lorsque vous envoyez votre résumé.  

Les propositions pour une contribution sont à envoyer sous la forme d’un résumé de max. 300 
mots jusqu’au 15 août 2014 à l’adresse suivante: Secretariat.CDM@unine.ch. 

Le secrétariat du CDM se tient à disposition (Secretariat.CDM@unine.ch) pour toute information 
complémentaire au sujet de l’organisation et du déroulement des Journées. L’inscription au sémi-
naire pour une participation sans proposer de contribution sera ouverte à partir du mois de sep-
tembre.  

*** 

Nous vous prions de diffuser cet appel auprès de toutes les institutions et personnes susceptibles 
d’être intéressées. Par ailleurs, les doctorant-e-s intéressé-e-s peuvent à tout moment demander à 
rejoindre le Google Group « Réseau Migration » en envoyant un mail à ste-
fan.schlegel@oefre.unibe.ch.  
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