
 

Appel à communications 

Pour leur cinquième édition, les Doctoriales en Sciences Sociales de l’Eau se tiendront à 
l’Université d’Orléans et plus particulièrement sur le site de Châteauroux, campus Balsan (voir 
plan ci-dessous). Cet évènement international rassemblera des doctorant.e.s quelle que soit 
leur année d’inscription et de jeunes chercheur.e.s ayant récemment soutenu une thèse en 
sciences sociales ou humaines : économie, droit, sociologie, psychologie, anthropologie, 
sciences politiques, sciences de gestion, géographie, histoire, histoire de l’art, archéologie, 
philosophie. L’objectif est de dresser un panorama des recherches récentes ou en cours et de 
mettre en réseau les jeunes chercheur.e.s sur la question « Eaux et sociétés » avec une 
pluralité d’approches et de questionnements. Conférences plénières, travail en sessions, film, 
témoignages etc. seront autant de formes pour en débattre. 
 
Les propositions doivent comporter un résumé présentant les questions de recherche, les 
méthodes mises en œuvre ou envisagées et les résultats obtenus ou attendus. Pour les 
communications orales (15 min), un résumé étendu de 2 pages est également demandé. Vous 
trouverez le modèle de proposition joint à l’appel à communication. Trois formats de 
présentation sont possibles : 

› Communication orale (15 minutes)  
› Poster (format A0) (Présentation en session dédiée)  
› « Ma thèse en 3 images et 180 secondes »  

 
Propositions à soumettre avant le 14 avril 2021 sur 

https://dsse2021.sciencesconf.org/ 

 

Calendrier 

Extension au 14 avril 2021 : date limite de l’envoi d’une proposition, en indiquant le(s) 
format(s) de présentation choisie (cf. modèle de proposition joint à l’appel) 
16 mai 2021 : réponses du Comité scientifique 
 

Modalités  

Les frais d’inscription, la sortie sur le terrain du 9 septembre et les repas du midi sont offerts.  
Les déplacements, la restauration du soir et le logement sont à la charge des participants. Une 
liste des hôtels de Châteauroux sera intégrée au site internet dédié à cette manifestation. 

https://dsse2021.sciencesconf.org/


Appel à communications – DSSE 2021 

Comité d’organisation  

Pascal BARTOUT (CEDETE, université d’Orléans) 
Isabelle LA JEUNESSE (CITERES, université de Tours) 
Caroline LE CALVEZ (CEDETE, université d’Orléans) 
Geneviève PIERRE (CEDETE, université d’Orléans) 
Sylvie SERVAIN (CITERES, université de Tours / INSA Centre-Val de Loire) 
Alexia SOUSSEN (RTR MiDi) 

 

Comité scientifique pérenne des Doctoriales SSE  

AUBRIOT Olivia (CEH, CNRS, Paris), ethnologue. 
BARBIER Rémi (GESTE, Strasbourg), sociologue. 
BARONE Sylvain (G-EAU, Montpellier), politiste. 
BARTOUT Pascal (CEDETE, Orléans), géographe. 
BARRAUD Régis (RURALITES, Poitiers), 
géographe 
BCHIR Mohamed Ali (GESTE, Strasbourg), 
économiste. 
BLANCHON David (LAVUE, Paris), géographe. 
BLOT Frédérique (GEODE, Toulouse), géographe. 
BOUARFA Sami (G-EAU, Montpellier), sciences de 
l'eau. 
BOULEAU Gabrielle (LISIS, Marne-la-vallée), 
politiste. 
CASCIARRI Barbara (LAVUE, Nanterre), 
anthropologue. 
COTTET Marylise (EVS, Lyon), géographe. 
DESTANDAU François (GESTE, Strasbourg), 
économiste. 
ERDLENBRUCH Katrin (G-EAU, Montpellier), 
économiste. 
EUZEN Agathe (LATTS, Paris), géographe. 
FERNANDEZ Sara (GESTE, Strasbourg), 
géographe. 

GARIN Patrice (G-EAU, Montpellier), économiste. 
GERMAINE Marie-Anne (LAVUE, Nanterre), 
géographe. 
GHIOTTI Stéphane (ART-Dev, Montpellier), 
géographe. 
GRAMAGLIA Christelle (G-EAU, Montpellier), 
sociologue. 
GUERRIN Joana (GESTE, Strasbourg), politiste. 
HEITZ Carine (GESTE, Strasbourg), géographe. 
HELLIER Emmanuelle (ESO, Rennes), géographe. 
HONEGGER Anne (EVS, Lyon3), géographe. 
LESPEZ Laurent (LGP, Paris), géographe.  
LINTON Jamie (GEOLAB, Limoges), géographe. 
MONTGINOUL Marielle (G-EAU, Montpellier), 
économiste. 
ROZAN Anne (GESTE, Strasbourg), économiste. 
RUF Thierry (IRD, Montpellier), géographe. 
RULLEAU Bénédicte (Inrae, Bordeaux), 
économiste. 
TEMPLE BOYER Elise (LAVUE, Nanterre), 
géographe. 
WATEAU Fabienne (LESC, Nanterre), ethnologue. 
WEREY Caty (GESTE, Strasbourg), sciences de 
gestion. 

 

Plan d’accès 
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