
SALON DES THÈSES
EN SCIENCE POLITIQUE

MODALITÉS D'INSCRIPTION

n Peuvent s'inscrire au 7ème Salon des thèses les 
docteur(e)s ayant soutenu une thèse de doctorat dans 
une université française entre janvier 2007 et janvier 2008.

Peuvent s'inscrire pour ce salon non seulement les 
auteur(e)s de thèses de science politique dans le sens 
restreint du mot, mais aussi de thèses ayant pour objet le 
politique via la sociologie, la philosophie, l'économie, la 
géographie, la psychologie ou l’anthropologie politiques. 

n Le dossier d'inscription se compose comme suit :

– l'attestation d'inscription au salon (à télécharger sur le 
site internet de l'AFSP) dûment complétée et signée, à 
retourner obligatoirement par courrier postal à l'adresse 
suivante :

Association Française de Science Politique
7ème Salon des thèses
27 rue Saint-Guillaume
75337 Paris Cedex 07 France

– le résumé de la thèse avec la composition du jury, à 
retourner au format PDF uniquement et par courrier 
électronique à l'adresse suivante :  afsp@sciences-po.fr  

n La date limite d'envoi du dossier est fixée au 30 janvier 
2008, par mail ou courrier postal.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

www.afsp.msh-paris.fr

La septième édition du salon des thèses sera organisée en partenariat avec l'Université Paris-Dauphine, 
l'AECSP (Association des enseignants chercheurs en science politique) et
l'ANCMSP (Association nationale des candidats aux métiers de la science politique)

Association Française de Science Politique 	
mél : afsp@sciences-po.fr 	 tél. : +33 1 45 49 77 51

Programme

9h30 -12h30

RECHERCHE, INTERNATIONAL & PUBLICATION
n 9h30 : Bilan  des thèses de l'année 2007
avec Nonna Mayer (CNRS, CEVIPOF), Frédérique Matonti (AECSP) et 
Michel Offerlé (ENS). Information sur les prix AFSP/ M. Dogan 2009

n 10h15 : Regard international : la préparation des thèses de 
doctorat en science politique et leurs débouchés en Belgique
avec Pascal Delwit (Université libre de Bruxelles, CEVIPOL)

n 11h15 : Publier dans les revues anglo-saxonnes avec Amy Mazur 
(Washington State University, APSA), Colombe Camus (International 
Political Sociology) et Erik Neveu, représentant de l'ECPR

14h -17h30

FINANCEMENTS & PROFESSIONNALISATION

INSCRIPTIONS

Les inscriptions devront être envoyées avant le 
15 janvier 2007 minuit, par mail et courrier 
postal à l'adresse suivante :

Association Française de Science Politique
6ème Salon des thèses
27 rue Saint-Guillaume
75337 Paris Cedex 07 France

mél : afsp@sciences-po.fr 

RÉGLEMENT
& RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Association Française de Science Politique 	
mél : afsp@sciences-po.fr 	 tél. : +33 1 45 49 77 51

Le réglement officiel du salon est disponible sur le site 
internet de l'AFSP, rubrique "ACTIVITÉ" ou "AGENDA", 
page "SALON DES THÈSES 2007".

pour en savoir plus sur les modalités 
de participation, le programme, les 
intervenants et les partenaires

17h30 : L'Ecole doctorale de l'Université Paris-Dauphine offrira 
un cocktail de clôture.

7ème

Valorisation de la recherche

Participation
ENTRÉE LIBRE
Sont invités à assister et à participer activement aux sessions et débats de 
ce salon, tous les acteurs et publics concernés par le déroulement et les 
débouchés de la thèse en science politique : les doctorants et étudiants 
en masters recherche, les jeunes docteurs, les directeurs d'écoles 
doctorales, les acteurs du recrutement académique et non académique, 
etc...
n L'AFSP propose un service spécifique aux docteur(e)s de l'année 2006 : 
la présentation en ligne de leur recherche doctorale. Il leur suffit pour cela 
de s'inscrire selon les modalités présentées ci-contre.

Lieu : Université Paris-Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 PARIS Cedex 16
salle A 709

L'AFSP propose un service spécifique aux docteur(e)s 
de l'année 2007 : la présentation en ligne de leur 
recherche doctorale. Il leur suffit pour cela de 
s'inscrire selon les modalités suivantes.

15 février 2008 

n 14h : Le financement des parcours doctoraux (CIFRE, financements 
européens avec Amélie Antoine Audo, responsable Mission Europe de la 
Recherche à la FNSP, financements américains avec Céline Ouziel, 
Educational adviser, Franco American Commission for Educational 
Exchange, en présence de Stéphanie Déchezelles de l'ANCMSP et 
François Gaulme, responsable du programme Fulbright pour les 
étudiant(e)s français)

n 15h : Le devenir des débouchés académiques : module de 
l'ANCMSP par Joël Gombin

n 16h : Doctorants, docteurs et entreprises : les attentes des milieux 
économiques, Table ronde animée par Michel Offerlé avec Françoise 
Stoeckel (Directrice de l'ANVIE), Evelyne Jardin (Association B. Gregory) 
et Bruno Carrias (MEDEF)

9h Accueil & Café

Présidence : Nonna Mayer

Présidence : Pierre Muller

n 9h15 : Ouverture du Salon par Laurent Batsch (Président de 
l'Université Paris Dauphine) et Dominique Damamme (Directeur de 
l'Ecole Doctorale de Sciences Sociales  


