
SALON DES THÈSES
EN SCIENCE POLITIQUE

www.afsp.msh-paris.fr

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

8ème

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...
 L'AFSP propose un service spécifique aux 
docteur(e)s de l'année 2008 : la présentation en ligne 
de leur recherche doctorale. Il leur suffit pour cela de 
s'inscrire selon les modalités présentées ci-dessous.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

 Peuvent s'inscrire au 8ème Salon des thèses les 
docteur(e)s ayant soutenu une thèse de doctorat dans 
une université française entre janvier 2008 et janvier 2009.

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. 

 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
8ème 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  

 La date limite d'envoi du dossier est fixée au 27 janvier 
2009, par mail ou courrier postal.

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

Valorisation de la recherche
L'AFSP propose un service spécifique aux docteur(e)s 
de l'année 2008 : la présentation en ligne de leur 
recherche doctorale. Il leur suffit pour cela de 
s'inscrire selon les modalités suivantes.

6 février 2009

Programme

9h20 -12h45

RECHERCHE, INTERNATIONAL & PUBLICATION
 9h20 : Mots de l’AECSP (Frédérique Matonti) et de l’ANCMSP.
Information sur les prix AFSP/ M. Dogan 2009 (Yves Déloye).

 9h45-11h15 : Bilan des thèses de l'année 2008 (par Frédérique Matonti et 
Nonna Mayer).
Conférence-débat sur le statut du jeune docteur suite aux réformes de la 
LRU et du CNRS (par l’ANCMSP).

 11h30 : Faire carrière en Italie et en Grèce
en présence de :
* Leonardo Morlino (Université de Florence, vice-président de l'AISP-IPSA) et 
Mauro Calise (Université de Naples "Federico II" et président de l'Association 
italienne de science politique)
* Valia Aranitou (Université de Crète représentant l'Association grecque de 
science politique)

14h15 -17h15

FINANCEMENTS & PROFESSIONNALISATION

17h15 : L'ENS offrira un cocktail de clôture.

Lieu : ENS Campus Jourdan
48 Bd Jourdan 75014 Paris
Grande Salle

 14h-15h15 : Financement des recherches : doc et post-doc. avec des 
interventions sur :
- Travailler sur les politiques publiques (en présence de Simon Persico, Cevipof 
(ADEME), et Jérôme Minonzio, Mission recherche Ministère de la Santé (MIRE))
- Travailler sur les aires culturelles (en présence de Frédéric Vairel, Ecole 
d'études politiques de l'Université d'Ottawa)

 15h30 : Le devenir professionnel des docteurs :
- les contrats CIFRE
- les attentes des entreprises
- l'emploi des docteurs en sciences sociales
avec la participation de :
* Philippe Gautier (Chef de service adjoint ANRT - Service CIFRE)
* Bruno Carrias (Conseil en stratégie et relations publiques)
* Rabah Kaddour (Consultant APEC-Partenariat Enseignement Supérieur)

9h Accueil par la direction de l’ENS

Modérateurs : Yves Déloye & Pierre Muller

Modérateurs : Nonna Mayer & Michel Offerlé


