15e CONGRES AFSP / 8e CoSPoF
Bordeaux 2019
Appels à communications pour les Sections
Thématiques
Calls for papers for Thematic Panels
Date limite : 12 décembre 2018 / Deadline: 12th December 2018
15ème Congrès national de l’AFSP / 8ème CoSPoF
2-4 juillet 2019, Sciences Po Bordeaux
Appels à communications - 96 Sections Thématiques
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).
Un appel à communications pour 96 ST est ouvert du 8 novembre au 12
décembre 2018.
Les propositions de communication devront être envoyées par courriel à
chacun des responsables scientifiques de la ST avant le 12 décembre 2018.
Les Sections thématiques (ST) visent à représenter dans toute sa diversité
thématique, générationnelle et disciplinaire l’état des travaux de science
politique aujourd’hui en France. Le Conseil d’administration de l’AFSP a
sélectionné près de 100 sections thématiques, émanant de propositions

individuelles mais aussi des Groupes de projet 2017-2019 ainsi que des
nouveaux Groupes AFSP.
Télécharger le livret complet des appels à communications

AFSP’s 15th Congress / 8th CoSPoF
2nd to 4th July 2019, Sciences Po Bordeaux
Calls for papers - 96 panels
Thematic panels (ST) will constitute the bulk of the scientific programme
of the AFSP’s 15th Congress and of the 8th edition of the Congress of the
Network of Francophone Associations of Political Science (CoSPof).
A call for papers for 96 panels is open from November 8th to December 12th,
2018.
Paper proposals must be sent by e-mail to each of the panel’s conveners
before December 12th, 2018.
The thematic panels (ST) aim to represent in all its thematic, generational and
disciplinary diversity the state of political science today in France. AFSP has
selected around 100 panels, from individual proposals, as well as 2017-2019
Project Groups and new AFSP Groups.
Download the complete booklet of calls for papers

Premières informations sur le congrès 2019 sur le portail web de l'AFSP
First information on the 2019 congress on the AFSP website
https://www.afsp.info/congres/congres-2019/

En partenariat / In partnership with Sciences Po
Bordeaux

Toutes nos informations sur le portail web de la science politique
française
www.afsp.info
Et notre FIL INFO quotidien sur Twitter
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