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Les mardi 12 et mercredi 13 mai 2015 se tiendra un colloque des étudiants de master 

de l’UFR Sciences historiques, artistiques et politiques, avec pour objectif de permettre 

auxdits étudiants de présenter pour une première fois dans un cadre réellement scientifique 

leurs travaux de recherche. En outre, il est prévu que les actes fassent l’objet d’une 

publication électronique. 

 

Si ce colloque s’adresse avant tout aux étudiants de master, il sera public et il 

permettra à un maximum de trois étudiants de L3 ayant produit un travail d’étude et de 

recherche (TER) exceptionnel de prendre la parole dans le cadre du colloque et, ainsi, de 

participer, éventuellement, à la publication électronique des actes. 

 

Le nombre de places étant limité et le colloque se voulant un véritable exercice 

scientifique, un comité composé d’enseignants-chercheurs lillois (internes) et non lillois 

(externes) a été établi pour évaluer les candidatures ainsi que, ultérieurement, les articles qui 

pourront en découler.  Pour procéder à l’évaluation de leur candidature, les étudiants 

intéressés ont jusqu’au dimanche 15 mars 2015 à minuit pour envoyer aux organisateurs 

principaux (Esther Dehoux : esther.dehoux@univ-lille3.fr ; Dominic Moreau : 

dominic.moreau@univ-lille3.fr) un résumé du projet de communication.  Celui-ci ne doit pas 

dépasser 2000 signes, espaces inclus. 

 

Les résumés seront respectivement étudiés par deux membres du comité, un interne et 

un extérieur. La « sélection » sera publiée au retour du week-end de Pâques, soit le mardi 

7 avril 2015.  

 

Chacune des interventions, devant être centrée sur le sujet de recherche de l’étudiant, 

durera 20 minutes et sera suivie de 10 minutes de discussion. 

 

Le texte de l’intervention devra être rendu, mis aux normes de publication, pour la 

rentrée de septembre 2015, afin de permettre une mise en ligne des actes de cette rencontre au 

printemps 2016. 

 

Le comité organisateur est composé d’Esther Dehoux (MCF en Histoire médiévale / 

UMR 8529 – IRHiS), de Dominic Moreau (MCF en Antiquité tardive / UMR 8164 – 

HALMA) et de représentants des associations étudiantes de l’UFR SHAP. 

 

Pour le comité organisateur, 

Esther Dehoux et Dominic Moreau 
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