
Quand les jeunes chercheurs en SHS d'Aix-Marseille pensent l'Education 
 

Premier appel en prévision d'une journée d'étude des doctorants et jeunes docteurs 
 
 
Ce projet part d'une volonté de faire un état des lieux des travaux menés par les jeunes chercheurs d'Aix-
Marseille dans l'ensemble des disciplines de sciences humaines portant sur le domaine de l'éducation. Il nous 
a semblé qu'en dehors de nos laboratoires respectifs, nous étions très ignorants de ce que nos collègues 
d'Aix-Marseille faisaient sur cette même thématique de recherche.  
 
L'objectif de cet appel est de se rencontrer, d'échanger et de se mettre en réseau autour de la thématique large 
de l'éducation.  
 
Les jeunes chercheurs intéressés peuvent envoyer un résumé de leur recherche au format PDF ou RTF 
comportant : 
 
 - Leur statut, leur laboratoire de rattachement, leur e-mail. 
 - 5 mots clé 
 - L'aire géographique/ le terrain d'étude 
 - La période historique étudiée 
 - Le type de matériaux de recherche recueillis 
 - Un résumé de la recherche (maximum 2 pages A4 mais cela peut être beaucoup plus court).  
 
Suite aux réponses que nous espérons nombreuses, nous enverrons à chacun une cartographie des travaux 
menés, permettant à chacun de repérer « qui fait quoi » et dans quel labo. 
 
Une journée d'étude sera organisée à l'automne 2013. En fonction du nombre de résumés de travaux reçus, 
nous déciderons par la suite de sa forme (il est envisageable d'organiser deux journées au cours de la 
prochaine année universitaire), et lancerons éventuellement un appel à communication sur des sous-
thématiques mieux définies à partir des résumés reçus.  
   
 
Date limite d'envoi des résumés : Pour que ce projet avance, nous attendons vos résumés d'ici le 31 mars 
2013 à l’adresse mail : jcamueducation@gmail.com!  
 
 
 

Comité d'organisation provisoire :  
Chiara Diana (IREMAM) 
Catherine Galli (LAMES) 
Coralie Murati (LAMES) 

Nadège Pandraud (LAMES) 
Ariane Richard-Bossez (LAMES) 

 
Toute personne souhaitant s'investir dans le comité d’organisation est la bienvenue ! 


