
Objectifs scientifiques des ST
Les Sections thématiques (ST) constitueront la part 
la plus importante de la programmation scientifique 
du 15ème Congrès de l’AFSP et de la 8ème édition du 
Congrès du réseau des Associations francophones de 
science politique (CoSPoF).
Lors de leur sélection l’automne prochain, le Conseil d’ad-
ministration de l’Association sera particulièrement attentif 
à trois principes : 
n originalité (capacité à ouvrir de nouvelles perspectives 
de recherche) ; 
n ouverture (volonté d’ouvrir largement les collaborations 
et les réseaux de recherche au-delà de ceux qui existent 
préalablement à la proposition) ; 
n internationalisation (insertion dans les débats perti-
nents au niveau international). Pour ce dernier point, la 
moitié au moins des ST sélectionnées sur cet appel à pro-
position devront émaner de proposants ancrés dans deux 
associations nationales de science politique différentes. 

Dans sa sélection, le CA de l’Association veillera à équilibrer 
la programmation entre les différentes thématiques internes 
à la science politique. Nous serons particulièrement attentifs 
aux projets de ST dans des domaines trop peu représentés 
dans les précédentes éditions de nos congrès, notamment les 
relations et organisations internationales ainsi que la théorie 
et la philosophie politiques. 

Calendrier de la procédure de sélection 
des ST

n 11 juillet 2018 : lancement de l’appel à proposition pour 
les ST 
n 23 septembre 2018 : date limite de soumission des pro-
positions de ST 
n 12 octobre 2018 : sélection des ST par le CA de l’AFSP 
n 24 octobre 2018 : lancement centralisé des appels à 
communication 
n 2 décembre 2018 : date limite de soumission des proposi-
tions de communication 
n 19 décembre 2018 : date limite pour la sélection des 
communications 
n 12 juin 2019 : date limite d’envoi et de dépôt des commu-
nications 
n 2 au 4 juillet 2019 : Congrès à Sciences Po Bordeaux 

Procédure de dépôt des propositions 
de ST
Chaque réponse à cet appel à propositions doit conte-
nir les éléments suivants : 
n les nom, prénom, institution d’appartenance, statut et 
adresse email des co-responsables (2 maximum, la moitié 
des ST étant réservées à des sections proposées par des 
membres d’associations nationales différentes)  
n l’intitulé proposé pour le titre de la ST (en français et 
en anglais)  
n 6 mots-clés pour préciser le(s) sous-champ(s) 
disciplinaire(s) et la thématique (en français et en anglais) 
n la présentation scientifique du projet de ST (4000 
signes espaces compris) (en français et en anglais) 
n le nombre de créneaux horaires de 2h demandés : 1 ou 2 
n les modalités envisagées pour l’organisation pratique de 
la ST (temps de présentation des 8 papiers max., modali-
tés de discussion…)  
n la stratégie pour attirer des panélistes venant d’hori-
zons nationaux variés 
n un appel à communications bilingue français-anglais 
(4000 signes espaces compris dans chaque langue). Cette 
version doit pouvoir être diffusée directement par l’AFSP 
dans l’appel à communication centralisé.  
n une courte notice biographique des deux responsables 
de la ST (une page maximum). 

Format des débats attendus dans les ST
Pour le 15ème Congrès de l’AFSP, chaque ST disposera 
d’un ou deux créneaux horaires de 2 heures, chacun de 
ces créneaux permettant la présentation maximale de 
4 papiers, préalablement mis en ligne sur le site web 
du Congrès.
Ce principe de publication préalable, gage d’une section 
fructueuse, est obligatoire. Afin de tenir compte des 
résultats de l’évaluation réalisée à la suite du précédent 
Congrès, le temps de présentation des papiers ne devra 
pas excéder la moitié du temps disponible (1h pour un 
créneau de 2h), afin de conserver un temps important 
tant pour les discutant.e.s que pour les échanges entre les 
intervenant.e.s et le public. Dans le document de candida-
ture, vous veillerez à préciser les modalités envisagées 
pour l’organisation pratique de votre ST (temps de pré-
sentation des papiers, modalités de discussion…) et votre 
capacité à attirer des communications qui ne viennent pas 
seulement de membres de l’AFSP. Le Conseil d’administra-
tion de l’Association accordera une attention particulière 
à ces points essentiels car nous souhaitons renforcer la 
dimension délibérative et internationale de notre 
programme scientifique. 

Toutes ces informations seront envoyées dans un 
document WORD unique avant le 23 septembre 2018
à l’adresse suivante : afsp@sciencespo.fr 

15ème Congrès national  n 8ème CoSPoF

Appel à propositions pour les Sections Thématiques

2-4 juillet 2019, Sciences Po Bordeaux
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