16ème CONGRÈS NATIONAL
5-7 juillet 2022 n Lille

APPEL À PROPOSITIONS POUR LES SECTIONS THÉMATIQUES
50 Sections Thématiques
En 2022, le 16ème Congrès national de l’AFSP à Lille comportera de nouvelles activités plénières (Etat de la discipline) ou semiplénières (Conversations méthodologiques, Débats et controverses, Forum des Revues) mais les Sections Thématiques (ST)
conserveront une large place dans sa programmation scientifique.
n Le Conseil d’administration retiendra 50 ST.
n Chaque ST s’organisera sur 1 à 2 sessions de 2 h.
n 6 créneaux de 2 h seront consacrés aux ST dans le programme du Congrès pour éviter qu’un trop grand nombre d’entre elles n’aient lieu en
même temps.
n Le nombre de responsables est strictement limité à deux personnes par ST. L’AFSP encourage la parité dans la composition du binôme. Toute
proposition comportant plus de deux responsables ne sera pas examinée.
n Les responsables de ST ne peuvent proposer qu’une seule ST. Dans le cas contraire, aucune des propositions ne sera examinée.
n Chaque session de ST permettra la présentation de 4 papiers maximum ; ces papiers seront préalablement mis en ligne sur le site web du
congrès. Ce principe de publication préalable est obligatoire.
n Afin de contribuer pleinement à la réflexion collégiale de chaque section thématique, les responsables de ST veilleront à ce que leurs
intervenant.e.s participent activement aux sessions de la ST en ne contribuant pas à plus de deux ST.
n Le Conseil d’administration pourra éventuellement proposer de regrouper des propositions de ST convergentes.

Calendrier de l’opération de
programmation scientifique
n 15 avril 2021 : lancement de l’appel à propositions pour les ST
n 7 juin 2021 : date limite de soumission des propositions de ST
n 29 juin 2021 : sélection des ST par le Conseil
d’administration de l’AFSP
n fin août 2021 : lancement centralisé des appels
à communications pour l’ensemble des ST
n 2 novembre 2021 : date limite d’envoi des propositions de communications au(x) responsable(s)
des ST
n 2 décembre 2021 : date limite d’envoi par les
responsables des ST du programme définitif et
de la présentation scientifique bilingue (français/anglais) de leur ST
n janvier 2022 : mise en ligne du programme
définitif des ST du Congrès et lancement de la
campagne d’inscription au Congrès
n 10 juin 2022 : date limite d’envoi des communications
n 5-7 juillet 2022 : Congrès de Lille
Toutes les infos CONGRES en ligne :

www.afsp.info

En partenariat avec

Composition du dossier de candidature
n une déclaration de candidature avec :
- les nom, prénom, institution d’appartenance, statut et adresse email des co-responsables
(2 maximum)
- l’intitulé proposé pour le titre de la ST
- 6 mots-clés pour préciser le(s) sous-champ(s) disciplinaire(s) et la thématique
- la présentation scientifique du projet de ST (4000 signes espaces compris)
- le nombre de créneau(x) horaire(s) de 2h demandé(s) : 1 ou 2
- les modalités envisagées pour l’organisation pratique de la ST (temps de présentation des
8 papiers max., désignation ou non de discutant.e.s...)
- la stratégie pour attirer des panélistes venant d’horizons institutionnels ou nationaux variés.
À ce stade de la procédure, la liste précise des intervenant.e.s n’est évidemment pas nécessaire (les appels à communications pour l’ensemble des ST seront lancés de façon centralisée via l’AFSP fin août 2021).
n un appel à communications bilingue français-anglais avec :
- titre de la ST en français et en anglais
- nom, prénom, institution d’appartenance du ou des responsable(s) de la ST
- texte de l’appel (4000 signes espaces compris dans chaque langue).
Cette version doit pouvoir être diffusée directement par l’AFSP dans l’appel à communications centralisé que l’association effectuera fin août 2021.
n une courte notice biographique du ou des deux responsable(s) de la ST (une page maximum).
Toutes ces informations seront envoyées, à la suite et dans cet ordre,
dans un SEUL document WORD avant le 7 juin 2021 et par mail
à l’adresse suivante : afsp@sciencespo.fr

