
APPEL À PARTICIPATION

Rencontres doctorales annuelles
entre l’Institut Villey et le CRDA

Dans le cadre des Rencontres doctorales annuelles entre l’Institut Michel Villey et le 
Centre de recherche en droit administratif (CRDA) de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, 
le comité d’organisation est à la recherche de douze participants et participantes issus de ces 
deux centres de recherche.

Destinée à produire et offrir un espace de rencontre et de discussion à destination des 
doctorantes et doctorants, cette journée devrait se tenir le mardi 9 juin prochain. Chacune 
des six interventions s’organise autour de binômes rassemblant un membre du CRDA et un 
membre de l’Institut Villey, un ou une intervenante et un ou une répondante.

Les intervenants et intervenantes sont invités à y présenter une idée de leur thèse qui leur 
semble intéressante ou qui pose problème ; d’y présenter une section ou un chapitre de leur 
thèse ; ou de présenter des travaux qui échappent au sujet central et immédiat de leur re-
cherche de thèse.

Le caractère exploratoire ou non abouti du sujet abordé ne constitue pas un élément 
rédhibitoire, bien au contraire : ces rencontres restent un moment de discussion informelle 
garante d’une plus grande liberté de prise de parole comme en témoignent les précédentes 
éditions qui furent toujours réussies et enrichissantes.

Sont donc recherchés 6 participants issus du CRDA (qui assureront le rôle de 3 intervenants 
et de 3 discutants) et 6 participants issus de l’Institut Villey selon le même principe.

– Mardi 9 juin 2020
– Des présentations à caractère abouti ou exploratoire
– Des interventions d’une vingtaine de minutes
– 6 doctorants et doctorantes du CRDA (3 intervenants et 3 répondants)
– 6 doctorantes et doctorants de l’Institut Villey (3 intervenants et 3 répondants)

Contact
Veuillez écrire aux deux organisateurs :

Mme Nolwenn Brissier (nolwennbrissier@gmail.com)
M. Eloi Krebs (eloi.krebs@gmail.com)


