JOURNÉE DOCTORALE DE l’AFECCAV
Vendredi 11 SEPTEMBRE 2015
Organisation :
Joël Augros (Paris 8, ESTCA)
Maxime Cervulle (Paris 8, CEMTI)
Appel à communications

L’équipe de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis organise une journée doctorale de l’AFECCAV
le vendredi 11 septembre 2015. Elle aura lieu à l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis (2, rue de
la Liberté, 93200 Saint-Denis). L’Université Paris 8, où Gilles Deleuze et Jacques Rancière enseignèrent
durant de nombreuses années, accorde une attention particulière à l'apport des pensées critiques et aux
recherches traitant du rapport entre cinéma (ou médias) et émancipation.
Cette journée vise à réunir les doctorant-e-s dont la recherche, quelle que soit la discipline, inclut dans son
champ de réflexion le cinéma, la télévision ou les nouveaux médias audiovisuels. Elle sera l’occasion
de rencontres et de débats avec les enseignant-e-s-chercheur-e-s des disciplines concernées, et informera
son public sur le fonctionnement de l’institution universitaire (CNU, comité de sélection, parcours du
doctorant), au cours de présentations générales qui auront lieu lors de séances plénières.
Les doctorant-e-s avancé-e-s, c’est à-dire ceux/celles qui auront, à la rentrée 2015, au moins deux années
pleines d’inscription en doctorat, pourront présenter publiquement leur travail au cours de cette journée.
Dans la continuité des journées doctorales précédentes, on attend, comme lors de tout colloque
scientifique, une communication autonome, susceptible de donner lieu à publication, par exemple une étude
de cas qui illustre la problématique de la thèse. La durée en sera de vingt minutes, extraits éventuels
compris.

Les communications présentées lors de cette journée permettront par ailleurs aux doctorant-e-s débutant-es, auditeurs/trices de cette journée, de réfléchir sur le travail de recherche doctorale, sa dynamique et ses
enjeux, dans des champs méthodologiques variés.
Les propositions de communications, d’une dizaine de lignes, devront mentionner : les coordonnées
complètes de l’intervenant-e, le titre de la thèse préparée, l’université, le nom du directeur/trice de thèse, la
date de première inscription. Elles seront envoyées par courrier électronique, aux deux adresses suivantes :

joel.augros@univ-paris8.fr
maxime.cervulle@univ-paris8.fr
Date limite pour l’envoi des propositions : 28 février 2015.
Les propositions seront examinées par le comité scientifique, qui communiquera ses réponses aux candidate-s au plus tard le 10 avril 2015.
Comité scientifique :
Joël Augros, Maxime Cervulle, Geneviève Sellier, Benjamin Thomas.
L’adhésion à l’AFECCAV est obligatoire pour les doctorant-e-s présentant une communication à la journée
doctorale (15 € http://www.afeccav.org/presentation/adhesion-devenir-membre)
Frais d’inscription à la journée : 15 euros (déjeuner compris)

