
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Call for abstracts 

5èmes Journées des Doctorant-e-s organisées par le Centre de droit des migrations (CDM) 

26 - 27 novembre 2015 à Muntelier-Loewenberg  

Délai : 19 août 2015 

 

Pour la cinquième année consécutive, le Centre de droit des migrations (CDM) organise ses Journées 

des doctorant-e-s. Ce séminaire, organisé sur deux jours, réunit 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 démontré la variété de la recherche menée actuellement 

sur les migrations, ainsi que la plus-value (sinon la nécessité) des échanges interdisciplinaires dans ce 

domaine. Nous invitons les doctorant-e-s de toutes les disciplines traitant des questions de politiques  

et de droit migratoires (en particulier, mais pas exclusivement, la sociologie, le droit, les sciences 

politiques, la géographie, 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. 

Les thématiques et approches sont libres, mais il est souhaité que le contenu des présentations soit 

en lien avec les questions de régulation des migrations (notamment droit et politique des 

migrations). Le type de contenu présenté est également libre : il peut s’agir du concept général de la 

thèse, d’un chapitre en particulier, d’une question méthodologique, etc. 

Les contributions prendront normalement la forme d’interventions de 15-20 minutes en séance 

plénière. Les participant-e-s ont également la possibilité de présenter leur travail dans le cadre d'un 

panel thématique à plusieurs ou d’animer un atelier sur un thème choisi (selon le sujet et le format 

1h-1.5h). Nous vous prions de spécifier le format de votre contribution lorsque vous envoyez votre 

résumé. 

Comme chaque année, des expert-e-s du domaine des migrations (praticien-ne-s et universitaires) 

seront présent-e-s aux Journées afin d’enrichir les discussions et de permettre la création de 

nouveaux contacts.  

Outre les présentations de doctorant-e-s, nous vous proposons cette année, pour la première fois, 

des ateliers de nature méthodologiques. Les participant-e-s seront invités à prendre part à des 

groupes de discussion sur ces questions questions et notamment à l’égard de l’enjeu de 

l’interdisciplinarité dans les études des migrations. Ces workshops doivent en premier lieu offrir une 

possibilité d’échanges entre doctorant-e-s et expert-e-s sur les expériences pratiques liées à la 



  

recherche.  

Les Journées sont bilingues allemand-français et les participant-e-s s’expriment dans leur langue. Les 

présentations en anglais sont admises, mais des connaissances au moins passives de l’allemand et du 

français sont nécessaires pour suivre le séminaire. 

Les propositions de contribution sont à envoyer sous la forme d’un résumé de max. 300 mots 

jusqu’au 19 août 2015 à l’adresse suivante: secretariat.CDM@unine.ch.   

Le secrétariat du CDM (secretariat.CDM@unine.ch) et les membres du comité d’organisation se 

tiennent à disposition pour toute information complémentaire au sujet de l’organisation et du 

déroulement des Journées.  

Les inscriptions au séminaire pour une participation sans proposer de contribution seront ouvertes 

dès septembre, lorsque le programme aura été finalisé sur la base des contributions. 

*** 

Nous vous prions de diffuser cet appel auprès de toutes les institutions et personnes susceptibles 

d’être intéressées. En outre, nous vous informons que le 27 novembre au soir aura lieu une réunion de 

l’association Swiss Network of Young Migration Scholars (www.migrationscholars.ch).  

 

Le comité d’organisation :  

Camilla Alberti (camilla.alberti(at)unine.ch) 

David De Groot (david.degroot(at)oefre.unibe.ch) 

Nula Frei (nula.frei(at)oefre.unibe.ch) 

Teresia Gordzielik (teresia.gordzielik(at)unifr.ch) 

Didier Leyvraz (didier.leyvraz(at)unine.ch) 

Damian Rosset (damian.rosset(at)unine.ch) 

Irina Sille (Secretariat.CDM(at)unine.ch) 

Rorick Tovar (rorick.tovar(at)oefre.unibe.ch) 

 

www.ius-migration.ch 
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