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Appel à communication - Journée doctorale 

28 juin 2023 

 

La philosophie de cette journée doctorale : traditionnellement, la journée doctorale est vue comme 

une aide apportée aux doctorants afin de progresser dans leur thèse. L’avancement (contenu et 

stratégie) de la thèse est discuté par des professeurs et des collègues doctorants. C’est un moment 

privilégié pour exposer son travail à d’autres personnes que son directeur de thèse et faire ainsi 

progresser sa réflexion et son travail de recherche. C’est aussi un endroit pour rencontrer d’autres 

doctorants et échanger entre pairs. 

Cette journée est encadrée et organisée par des professeurs - chercheurs expérimentés et reconnus 

dans le champ - désireux et ouverts à partager non seulement leur expertise afin de faire progresser 

les travaux des participants, mais également leurs expériences professionnelles et de vie afin de 

faciliter l’insertion des doctorants dans la communauté. 

La journée Doctorale AEI est ouverte à tous les doctorants qui travaillent dans les thématiques de la 

communauté AEI, quel que soit leur avancement de thèse.  

Les doctorants sont invités parallèlement à leur soumission pour l’atelier doctoral à soumettre leurs 

propositions de communication à la conférence.  

 

Discussion sur l’avancement des travaux des doctorants 

13 :00 – 14 :00    Accueil - Café 

14 :00 – 15 :30    Session 1 (plusieurs ateliers en parallèle)  

15 :30 – 16 :00    Pause-café 

16 :00 – 17 :30    Session 2 (plusieurs ateliers en parallèle)  

17 :30 – 18 :30   Rencontre avec les éditrices de la Revue de l’Entrepreneuriat 

A partir de 19 :00   Dîner d’accueil 

 

 

Calendrier 

Toute proposition de communication doit être envoyée pour le 28 février 2023. 

Les auteurs seront notifiés de la décision du comité d’organisation pour le 15 avril 2023.  

 

https://www.em-strasbourg.com/fr/agenda/aei-2023


Modalités de soumission 

 

La proposition de communication doit impérativement comporter les éléments suivants : 

- Nom, prénom, affiliation du doctorant 

- Nom, prénom, affiliation du (ou des) directeurs de thèse 

- Titre de la communication 

- Document (3 pages maximum) comprenant : 

• La problématique de la recherche 

• La revue de littérature 

• La méthodologie mobilisée 

• Les résultats attendus (définitifs ou en cours) 

• Les difficultés rencontrées ou anticipées. 

• Les références (5 à 10 références considérées comme majeures) 

 

Les soumissions se feront sur la plateforme de la conférence : https://aei2023.sciencesconf.org/ dans 

la thématique « 0. Atelier doctoral ». 

Pour soumettre un papier vous devez préalablement vous enregistrer sur la plateforme. La 

participation à l’atelier est conditionnée à l’inscription à la conférence de l’AEI 2023. 

Ensuite la procédure est la suivante :  

1/ Cliquer sur « Mes dépôts »  

2/ Cliquer sur « Déposer la communication » dans la rubrique nouveau dépôt  

3/ Remplissez les différents champs (titre, résumé…)  

4/ Dans « Thématique » sélectionnez « 0. Atelier doctoral ».  

5/ Pensez à renseigner l’ensemble des auteurs.  

6/Charger votre fichier (word ou PDF) en veillant à ce qu’il soit anonymisé.  

 

Pour toute question vous pouvez nous écrire à AEI2023@em-strasbourg.eu.  

 

Les organisateurs de la journée doctorale : 

• Didier CHABAUD, IAE PARIS-SORBONNE 

• Véronique FAVRE-BONTE, UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC 

• Kathleen RANDERSON, AUDENCIA  

• Jean-François SATTIN, UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE 

• Caroline TARILLON, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES 

 

 

Le comité d’organisation du congrès : 

https://aei2023.sciencesconf.org/
mailto:AEI2023@em-strasbourg.eu


Anaïs Hamelin (Sciences Po Strasbourg, Université de Strasbourg), Vivien Lefebvre (EM Strasbourg, 

Université de Strasbourg), Jean-Loup Soula (EM Strasbourg, Université de Strasbourg), Guillaume 

Thévenet (Sciences Po Strasbourg, Université de Strasbourg). 

 

 


