Chers doctorants, chères doctorantes,
Au printemps 2016, aura lieu la 6ème édition du festival Jeunes Chercheurs dans la Cité. Nous
sommes actuellement à la recherche de volontaires pour l’organisation de cette prochaine
édition.
Le festival en quelques lignes :
Fruit d’un partenariat culturel entre les étudiants du Nord de la France et
de la Belgique, ce festival met à l’honneur de jeunes chercheurs en
Sciences Humaines et Sociales − pour la plupart doctorants ou néodocteurs − et propose, depuis sa création en 2008, un vaste programme
de conférences accessibles à tous.
https://jeuneschercheursdanslacite.wordpress.com/
Bilan de la dernière édition :
La dernière édition qui a eu lieu en octobre 2014 à Lille et en novembre
à Bruxelles a mobilisé une quarantaine de jeunes chercheurs. Tous ont
été chaleureusement reçus au sein de structures dédiées à la médiation
et à la transmission culturelle : musées, librairies, centre des archives
départementales, conseil d’architecture et d’urbanisme, cafés culturels,
maison européenne des sciences humaines et sociales, etc. Le public y
est venu nombreux et a manifesté son intérêt pour le projet que nous
souhaiterions à présent pérenniser par la formation d’un nouveau comité
organisateur.
Quel sera le rôle de ces futurs organisateurs ?
L’organisation d’un tel événement est un projet de longue haleine qu’il vous faudra mener de A à
Z. Nous, membres du comité organisateur de la 5ème édition, serons présents pour vous guider,
vous indiquer les démarches à suivre, vous transmettre les contacts nécessaires, etc. Pour vous
donner une idée, nous pouvons d’ores et déjà vous citer les grandes étapes de cette organisation :
-

Lancer un appel à communication auprès des doctorants

-

Elaborer un programme de conférences pertinent à partir des propositions reçues

-

Trouver des partenaires financeurs

-

Trouver des lieux d’accueil

-

Mener une campagne de communication efficace

-

Assurer la gestion du budget (impression des supports de communication, déplacements
des doctorants, prestation traiteur, etc.)

-

Actualiser le site internet, la page facebook et la boîte de réception du festival

-

Veiller au bon déroulement des conférences

Ce travail se fera en collaboration avec un comité d’organisation de l’Université Libre de
Bruxelles. Un appel aux bonnes volontés y est aussi actuellement lancé. Vous pourrez également
compter sur le soutien de l’Ecole doctorale, des services culturels de l’Université Lille 3, des
médiathèques de la ville de Lille et sur une vingtaine de contacts qui remplissent notre agenda et
ont contribué au succès du festival depuis 2008.

Vous voulez proposer votre candidature ?
Si vous souhaitez intégrer l’équipe organisatrice de la 6ème édition, il vous suffit d’envoyer un
mail à l’adresse suivante : jeuneschercheursdanslacite@gmail.com avant le 23 février 2015.
Veuillez y indiquer s’il vous plait vos nom, prénom, sujet de thèse, laboratoire de recherches,
votre année d’inscription en doctorat et vos motivations en quelques lignes. Précisez enfin
que vous souhaitez faire partie du comité d’organisation lillois.
Après avoir lu vos candidatures avec intérêt, une réunion d’informations sera organisée à l’Ecole
Doctorale pour vous présenter le plan d’action détaillé de la 6ème édition à venir.
Dans la mesure où le comité d’organisation du festival est composé de 5 membres maximum,
nous reviendrons vers vous peu de temps après cette réunion afin de vous informer des
candidatures retenues.
A titre indicatif, nous vous rappelons que le module B2 de la formation doctorale inclut
l’initiative scientifique du doctorant (organisation de colloque, journées d’études, séminairesprojets collectif, éditorial, etc.)
En attendant vos candidatures sérieuses et motivées,
Bien cordialement,

L’équipe Jeunes Chercheurs dans la Cité - 5ème édition
Jeuneschercheursdanslacite@gmail.com

