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L’édition 2022 des Doctoriales est organisée par l’Université de Bordeaux sous l’égide 

du Pôle Sud-Ouest de l’Institut des Amériques (IdA). Elle a pour objectif de faire 

connaître auprès de la communauté scientifique les recherches en cours des 

doctorant.e.s du pôle dont les travaux portent sur les Amériques (Amérique du Nord, 

Amérique latine et Caraïbe). 

Au cours de cette journée d’échanges et de réflexions, sans aucun thème imposé, 

les doctorant.e.s seront invité.e.s à  présenter leur recherche et à faire part, le cas 

échéant, des difficultés d’ordre méthodologique rencontrées. Les différentes 

présentations (d’une durée d'environ 15 ou 20 minutes) seront suivies d’interventions 

de « discutant.e.s » venu.e.s partager leur expérience et faire des observations et des 

commentaires depuis leur champ disciplinaire. Les jeunes chercheur.e.s pourront ainsi 

bénéficier du regard extérieur de chercheur.e.s confirmé.e.s et élargir leur réseau. 

Pourront participer aux « Doctoriales 2022 » tou.te.s les doctorant.e.s rattaché.e.s à un 

établissement du Pôle Sud-Ouest de l’IdA travaillant dans les différents domaines de 

la recherche américaniste (histoire, géographie, art, littérature, civilisation, droit, 

science politique, sociologie, économie, etc.), de préférence à partir de la 2ème 

année de thèse.  

  



Les Doctoriales 2022 du Pôle Sud-Ouest IdA auront lieu en présentiel1* 

à l’Université de Bordeaux le 12 mai 2022  

Bâtiment Recherche Droit et Science politique, Salle Manon Cormier  

 

 

Les doctorant.e.s souhaitant participer doivent envoyer leur proposition par mail 

(selon le modèle ci-joint) avant le 14 mars 2022 à :  

- Eric Dubesset : eric.dubesset-pascual@u-bordeaux.fr 

- Stéphanie Durrans : stephanie.durrans@u-bordeaux-montaigne.fr 

- Guillaume Gaudin : ggaudin@univ-tlse2.fr 

en mettant en copie le ou la référent.e IdA de leur établissement. 

 

Le Pôle Sud-Ouest apportera une aide financière à tou.te.s les participant.e.s qui en 

feront la demande, dans la limite du budget alloué à cette manifestation. Les 

modalités pratiques seront communiquées aux doctorant.e.s concerné.e.s au 

moment de leur inscription. 

 

Référent.e.s des établissements membres de l’IdA Pôle Sud-Ouest :  

- Casa de Velázquez : Luis Gonzalez (Luis.gonzalez-fernandez@univ-tlse2.fr)  

- Sciences Po Toulouse : Jean-Michel Eymeri-Douzans (jean-michel.eymeri-douzans@sciencespo-

toulouse.fr) et Frédéric Charbonnier (frederic.charbonnier@sciencespo-toulouse.fr)  

- Université de Bordeaux : Eric Dubesset (eric.dubesset-pascual@u-bordeaux.fr)  

- Université Bordeaux Montaigne : Christophe Chambost (christophe.chambost@u-bordeaux-

montaigne.fr) et Mélanie Moreau (melanie.moreau@u-bordeaux-montaigne.fr) 

- Université de Guyane : Damien Davy (damien.davy@cnrs.fr)   

- Université de La Rochelle : Eric Monteiro (Eric.monteiro@univ-lr.fr) et Mickaël Augeron 

(mickael.augeron@univ-lr.fr)  

- Université de Pau et des Pays de l'Adour :  Françoise Buisson (francoise.buisson@univ-pau.fr)  

- Université Paul-Valéry – Montpellier 3 : Lawrence Aje (lawrence.aje@univ-montp3.fr) et Nathalie 

Furstenberger (nathalie.furstenberger@univ-montp3.fr)  

- Université de Poitiers : Christèle Le Bihan (christele.le.bihan.colleran@univ-poitiers.fr) 

- Université Toulouse - Jean Jaurès : Jose Contel (jose.contel@univ-tlse2.fr) 

 

 

                                                           
1* ou en distanciel en fonction des dispositions gouvernementales qui seront alors en vigueur 
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