Journée d’étude
					6 mai 2019
Quelle internationalisation
pour la science politique
française ?

vendredi 10 mai 2019

Suite à la publication en février 2019 de son rapport intitulé
« Quelle internationalisation pour la science politique française ? »,
l’Association Française de Science Politique organise une
première journée d’étude sur ce thème le lundi 6 mai 2019 à
l’Université Paris II Panthéon-Assas.

w Lieu : Université Paris II Panthéon-Assas
12 place du Panthéon, Paris 5e (salle 4)

w En partenariat avec le Centre Thucydide
10h00 : Accueil des participants

14h15-15h45. Table ronde : Internationalisation et carrières

10h30-11h45. Atelier 1 : S’expatrier au cours d’une carrière

Comment l’enjeu de l’internationalisation est-il pris en charge
par les établissements et les tutelles ? Quelle place lui est accordée dans les recrutements ? Quelles sont les initiatives institutionnelles permettant de soutenir cette internationalisation ?

Quelles sont les possibilités d’expatriation offertes en début ou
en cours de carrière ? Comment s’y préparer ? Comment valoriser
une expatriation en cours de carrière ? Comment revenir ? Des
politistes présentent leurs expériences (thèses à l’étranger, IUE,
postes à l’étranger).
Animation : Jean-Vincent Holeindre (Université Paris II Panthéon-Assas)
w Camille Bedock (Centre Emile Durkheim, Bordeaux)
w Olivier Schmitt (University of Southern Danemark, sous réserve)
w Thibaud Boncourt (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Animation : Jean-Vincent Holeindre (Université Paris II Panthéon-Assas), Jean Joana (Université de Montpellier)
w Laure Béréni (Centre Maurice Halbwachs, Paris)
w Olivier Brossard (Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de
Toulouse)
w Nathalie Dompnier (Présidente de l’Université Lyon II)
w Guillaume Devin (Sciences Po Paris, Vice-président de la section 04 du CNU)

12h00-13h15. Atelier 2 : Publier dans des revues en langue
anglaise ou bilingues

16h00-17h15. Atelier 3 : Financer et conduire ses recherches
à l’international

Comment publier à l’international ? Quel type de stratégie de
publication adopter ? Quel type de formatage respecter ? Présentation par des membres de comités de rédaction de revues en
langue anglaise et bilingues.

Quelles sont les possibilités de financement offertes au niveau
international ? Quels sont les financements nationaux permettant de mener une recherche à l’international ? Comment candidater ? Comment constituer une équipe ? Comment constituer son dossier ? Des politistes présentent leurs expériences.

Animation : Nonna Mayer (Sciences Po, CEE)
w Sophie Duchesne (Centre Emile Durkheim, Bordeaux – Bulletin
of Sociological Methodology / Bulletin de méthodologie sociologique)
w Colin Hay (Sciences Po, Paris – Comparative European Politics,
British Politics, New Political Economy)
w Emiliano Grossman (Sciences Po, Paris – European Journal of
Political Research)
13h15 – 14h15 : Pause déjeuner

Animation : Thibaud Boncourt (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Jean Joana (Université de Montpellier)
w Claire Dupuy (Institut d’Etudes Politiques de Grenoble – partenaire d’un financement Horizon 2020)
w Gilles Dorronsoro (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne –
lauréat d’un projet ERC)
w Hugo Meijer (CERI, Paris – lauréat d’une bourse Marie Skłodowska-Curie)

Entrée libre, inscription obligatoire :
https://www.afsp.info/evenements/journee-detude-quelle-internationalisation-pour-la-science-politique-francaise/

