
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL À COMMUNICATIONS – JAD 2021   
                                        
 

Quelle place pour la recherche fondamentale dans la société ? Bien que la réponse à cette question puisse 

paraître évidente pour de nombreux chercheurs, il semble parfois subsister un fossé empêchant la considération 

des sciences comme partie intégrante de la vie sociétale. Comment les sciences analysent et interprètent la société 

dans laquelle elles évoluent ? Comment les nouvelles méthodes, technologies, approches conceptuelles 

permettent à la société de se renouveler continuellement ?  Parallèlement, en quoi ce renouveau sociétal pousse 

les sciences à perpétuellement se réinventer ? La 7ème Journée Annuelle des Doctorant-e-s du LPL aura pour 

objectif de présenter les travaux de recherche des étudiant∙e∙s en thèse à travers le prisme des multiples liens entre 

science et société.  

 

Les laboratoires de recherches et notamment le laboratoire Parole et Langage (LPL), rattaché à Aix-Marseille 

Université (AMU), sont au centre de ce lien intime entre sciences et société. Cela s’observe tant par la multiplicité 

des domaines dans lesquels s’inscrivent les équipes de chercheur∙se∙s du LPL (linguistique, didactique, psychologie, 

neurosciences, informatique, etc) que par les collaborations réalisées avec plusieurs universités du monde entier.  

  

Comme les années précédentes, l’ensemble des doctorant∙e∙s d’AMU est invité à exposer leurs travaux de 

recherche lors de cette 7ème édition de la Journée Annuelle des Doctorants. La JAD permet de mettre en valeur 

des travaux originaux, mais aussi de renforcer les liens entre les doctorant∙e∙s des différentes disciplines d’AMU en 

favorisant leurs rencontres et interactions, et ce également avec les autres acteurs et actrices de la vie scientifique 

(étudiant∙e∙s, chercheur∙se∙s, ingénieur∙e∙s, etc.) du LPL et d’AMU.  

 

Les soumissions peuvent à la fois concerner une recherche en cours ou terminée, dans tous les domaines 

scientifiques représentés à AMU s’inscrivant dans la thématique de la journée : « Sciences et Société ». 

L'interprétation de cette thématique se veut ouverte ; certaines pistes de réflexions autour de l’interaction entre 

science et société sont proposées pour guider la réflexion mais elles ne sont pas exhaustives, chaque doctorant∙e 

étant libre de faire une proposition en lien avec ses travaux selon les pistes présentées ci-dessous.  

 



 

• Nom de l’auteur∙e et de son / sa / ses directeur∙trice∙s 

• Laboratoire de rattachement 

• Titre de la communication 

• Mots-clés (5 maximum) 

• Résumé (500 mots maximum) 

• Références bibliographiques (10 maximum) 
 

 

 

 

Les propositions de communication devront avoir pour premier∙e auteur∙e un∙e doctorant∙e d’AMU, n’étant pas 

nécessairement rattaché au LPL. Les communications pourront être réalisées en français ou en anglais et les 

propositions devront être rédigées dans la langue correspondante.  

Deux formats de communication sont possibles :  

- Présentation orale de 20 minutes suivies de 10 minutes de questions/débats 

- Présentation affichée lors d’une session poster 

                                         
 

          THÉMATIQUE DE LA JOURNÉE : SCIENCES & SOCIÉTÉ  
 
 

Les communications des doctorant∙e∙s comporteront une présentation de leurs travaux de recherche et 

des explications sur la façon dont leurs travaux influencent ou sont influencés par la société. Afin de guider les 

propositions de soumission, nous proposons ci-dessous plusieurs thématiques qui s’étendent de la conception du 

projet de recherche à l’application et à la diffusion des recherches dans la société, permettant d’évoquer sous 

diverses formes les liens multiples entre sciences et société :   

 

 

- Méthodes, technologies et outils innovants agissant sur la société (pédagogie, didactique, rééducation, etc). 

- Méthodes (outils/logiciels) utilisées pour récolter et analyser des données.  

- De la récolte aux analyses :  apports et découvertes des mécanismes sociétaux. 

- Dimension éthique dans les travaux en sciences humaines et sociales (RGPD, CPP). 

- Nature et fonctions des métadonnées. 

- Apports et limites de l’inscription des travaux de recherches dans la science ouverte. 

- Appropriation ou distorsion par les médias des avancées scientifiques. 

 

               

PROPOSITION DE COMMUNICATION ORALE OU POSTER :  
 

Les propositions devront être soumises au plus tard le 21 décembre 2020, à l’adresse suivante :  

jad@lpl-aix.fr                       

 

  

Toute soumission devra suivre le modèle de résumé (joint à cet appel) et inclure les éléments suivants : 

 

 

 

mailto:jad@lpl-aix.fr


 

 

 

 

CALENDRIER 

 

 

 
21 décembre 

2020 
 

8 février 2021 8 février 2021 26 février 2021 12 mars 2021 

Date limite de 
soumission  

Notification aux 
auteurs  

Ouverture des 
inscriptions   

Envoi des 
versions finales  

JAD 2021 

 

 

 

Contact : jad@lpl-aix.fr et site internet : http://www.lpl-aix.fr/~jad/  

 

 

  

En espérant vous voir nombreux et nombreuses à cet évènement,  

 

Le comité d’organisation  

mailto:jad@lpl-aix.fr
http://www.lpl-aix.fr/~jad/

