Les doctoriales 2018 de l'AFEA ouvriront le Congrès annuel de l'Association, à l’Université de Nice, le
mardi 22 mai de 9h à 17h. Le Congrès aura lieu du 23 au 25 mai (autour du sujet « L’Amérique à la loupe :
poétique et politique du détail »).
C'est l'occasion, pour les doctorants américanistes de toute la France et d’autres pays, de confronter leurs
recherches avec celles d'autres apprentis chercheurs dans leur discipline et de faire le point sur leurs
travaux devant des chercheurs plus expérimentés invités comme discutants, dans un cadre plus propice et
moins contraignant que celui des ateliers du Congrès. Il ne s’agit donc pas pour eux de faire une
communication au sens strict du terme, mais de présenter l’état de leurs recherches, de cerner les
difficultés rencontrées, de s’interroger spécifiquement sur l’avancement de leur thèse ou sur un aspect de
celle-ci.
Les doctorants font leur présentation dans l’un des deux ateliers parallèles (civilisation / littérature). Ils sont
bien sûr invités à se joindre ensuite aux travaux du Congrès.
Les directeurs de recherches sont invités à contacter leurs doctorants susceptibles de tirer profit d’une
participation aux doctoriales.
Les doctorants intéressés par les doctoriales 2018 doivent envoyer une proposition de présentation (500
mots environ) accompagnée d'un bref CV (précisant notamment la date et le lieu d'inscription, ainsi que le
nom de leur directeur/-trice) avant le 15 février 2018 :
– à Mathieu Duplay (mduplay@club-internet.fr) et à Anne Ullmo (anneullmo1@gmail.com) pour la littérature
– à Françoise Coste (coste.francoise@gmail.com) et à Romain Huret (Romain.Huret@ehess.fr) pour la
civilisation.
Les sujets touchant aux deux domaines, ou à un domaine autre (traductologie, linguistique, cinéma, par
exemple) peuvent être envoyés indifféremment aux uns ou aux autres. Les doctorants retenus seront
prévenus avant le 15 mars 2018.
Depuis 2008, les doctoriales de l'AFEA sont ouvertes aux doctorants des pays européens membres de
l'association européenne d'études américaines (EAAS) et aux doctorants américains depuis 2013. Il a été
décidé, pour cette raison, que les exposés et les échanges se feraient en principe en anglais. Aussi est-il
souhaitable – mais pas obligatoire – que les propositions de présentation soient elles aussi rédigées en
anglais.
Les doctorants sont exemptés de frais d'inscription pour les doctoriales et le congrès. Par ailleurs, depuis
l’édition 2017, l’AFEA finance les doctorants inscrits dans des universités françaises à hauteur de 50% de
leurs frais de déplacement, dans la limite de 150 euros par doctorant et si leur université ou laboratoire de
rattachement ne leur propose pas de son côté de financement suffisant.
Pour tout renseignement concernant le congrès, consultez le site de l'Association Française d'Etudes
Américaines: http://www.afea.fr
Françoise Coste, Mathieu Duplay, Romain Huret, Anne Ullmo.

