Une formation à l’internationalisation
de la recherche en science politique
ECOLE D’ÉTÉ DE L’ASSOCIATION
1er juillet 2020
FRANÇAISE DE SCIENCE POLITIQUE

Sciences Po, Paris

Responsables : Thibaud Boncourt (CEESP-Paris 1), Nicolas Sauger
(CDSP-Sciences Po Paris) et Andy Smith (CED-Sciences Po Bordeaux)
Comme l’a montré en 2019 le rapport de l’AFSP « Quelle internationalisation pour la science politique française ? », les voies vers une articulation
entre recherches opérées en France et celles conduites à l’étranger sont
multiples et variées. Sans minimiser les richesses que peut apporter cette
diversité, ce rapport a néanmoins souligné la nécessité de mieux préparer
les nouveaux entrants dans la discipline aux défis et aux opportunités que
soulèvent régulièrement un tel investissement scientifique et professionnel.
C’est la raison pour laquelle, en complément des actions déjà entamées
par plusieurs laboratoires et établissements, l’AFSP a décidé de mettre en
place cette formation destinée prioritairement aux doctorant.e.s, aux jeunes
docteur.e.s et aux personnes fraichement recrutées en tant qu’enseignant.e
chercheur.e ou chercheur.e.

10h Accueil
10h30-12h LES DÉFIS DES VOIES PLURIELLES DE L’INTERNATIONALISATION DE LA SCIENCE POLITIQUE
Animateur : Andy Smith
n Intervenant.e.s :
Cyril Benoît (CEE) : La voie de l’expatriation pour le terrain pendant la thèse,
Clément Fontan (Université de Louvain) : La voie d’un post-doc à l’étranger,
Audrey Pluta (Ladyss et IEP d’Aix) : La voie de la participation à une recherche plurinationale
Lieu : Salle Goguel, Sciences Po, 27 rue Saint-Guillaume Paris 7e

12h00-13h30 Déjeuner sur place offert par l’AFSP
13h30-15h00 CE QUE SIGNIFIE « TRAVAILLER AVEC DES
COLLÈGUES INTERNATIONAUX »
Animateur : Thibaud Boncourt
n Intervenant.e.s : Camille Bedock (CED), Hélène Thiollet (CERI)
et Samuel Hayat (CERAPS)
15h15-16h45 ATELIER « ECRITURE D’UN RÉSUMÉ POUR UN
COLLOQUE INTERNATIONAL »
Animateur : Andy Smith
n Intervenant.e.s : Thomas Aguilera (ARENES) et François Bonnet (PACTE)
17h-18h30 ATELIER « ECRITURE D’UN PROJET DE POST DOC »
Animateur : Nicolas Sauger
n Intervenant.e.s : Deborah Galimberti (IUE, Florence) et Altaïr
Despres (IMAF)
Formation gratuite pour tout membre de l’AFSP à jour de sa cotisation mais inscriptions obligatoires avant le 1er mai 2020.
Pour candidater pour cette formation merci de nous envoyer un
CV et une lettre de motivation à afsp@sciencespo.fr

