
2 / Composition du dossier 
de candidature

Chaque réponse à cet appel à propositions 
doit contenir les pièces suivantes :

z Une présentation du projet de MP (3000 
signes espaces compris). 
z Une courte notice biographique du ou 
des responsables (2 max.) du MP.
  
Les pièces seront envoyées au format 
électronique (.rtf ou .doc) 
à l’adresse suivante : 
afsp@sciences-po.fr

1 / Principes des Modules Professionnels

À côté des Conférences Plénières (CP) et des Sessions Thématiques (ST), l’AFSP 
voudrait au prochain Congrès de Strasbourg tester une nouvelle formule en 
organisant des modules pratiques « professionnalisants » (MP) centrés sur les 
métiers de la recherche et de l’enseignement, en partie inspirés des sessions 
Teaching and Learning de l’APSA ou d’autres associations disciplinaires. 
D’une durée de 1 h 30, ces modules seront proposés le vendredi 2 septembre 
2011 en début de matinée.

Il s’agira dans un premier temps de réfléchir à la manière de communiquer, à 
l’oral et à l’écrit. À l’oral, apprendre avec des techniques interactives et audio-
visuelles, à résumer son argumentation, à structurer sa présentation, à gérer son 
temps de parole, à intéresser un auditoire et, parfois, surmonter son stress ! Qu’il 
s’agisse de faire un cours ou de présenter ses résultats à un colloque, ou de 
passer une audition, il y a des « ficelles du métier » à apprendre et à échanger. 
De manière complémentaire, ces modules doivent aussi permettre de recen-
ser, expliciter, échanger sur nos expériences pédagogiques, mettre en valeur 
les façons innovantes de le faire (simulations, jeux de rôles, enquêtes qualitati-
ves ou quantitatives avec les étudiant(e)s, stage de terrain…).

L’autre axe sera celui de la commu-
nication scientifique écrite sous divers 
formats (projet de recherche, article). 
Comment, là encore, poser le problè-
me, structurer l’argumentation, articu-
ler théorie et empirie, mettre en valeur 
ses résultats. À tout âge, on peut se 
perfectionner dans ce domaine et il 
y a des techniques de base (Power 
Point, Posters, endnotes, graphiques et 
tableaux, mise en page) à maîtriser.

Cette liste n’est en rien exhaustive. Faites nous part de vos attentes et de vos 
suggestions en nous communiquant vos propositions de module que vous sou-
haiteriez animer lors du Congrès de Strasbourg.

z des modules pratiques 
« professionnalisants »
z méthodes et métiers 
de la recherche et de 
l’enseignement
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z mi-décembre 2009 
Lancement de l’appel à propositions pour les 
MP
z 18 avril 2010 
Date limite des réponses à l’appel à propositions 
pour les thèmes des MP
z mi-mai 2010 
Réunion du Conseil de l’AFSP et sélection des 
propositions de MP
z 17 novembre 2010 
Transmission par les responsables des MP du pro-
gramme définitif de leur MP avec la présentation 
scientifique bilingue (français/anglais)
z décembre 2010 
Établissement du programme définitif du 
Congrès
z 2ème quinzaine de décembre 2010
Lancement de la campagne d’inscriptions au 
Congrès

Calendrier de l’opération de 
programmation scientifique du 
Congrès Strasbourg 2011 
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Date l im i te : 
18 avr i l  2010


