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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2016
« Migrations et migrants au cœur du faire politique »
Première Université d’Été du Réseau Migrations
Du 29 août au 4 septembre 2016
Université Ibn Zohr – Agadir, Maroc

Cette université d’été pluridisciplinaire est destinée à un public de 20 doctorant.e.s en
sciences humaines et sociales désireux d’approfondir les questions, les enjeux et les méthodes
liés aux rapports entre le fait politique et les migrations, dans le cadre d’un espace de
réflexion collectif. Elle est organisée par le Réseau Migrations qui rassemble des jeunes
chercheur.e.s (doctorant.e.s, étudiant.e.s en Master, post-doctorant.e.s et chercheur.e.s nontitulaires) dont les travaux placent la question des migrations au cœur de leurs préoccupations.
Le Laboratoire MIGRINTER (CNRS-UMR 7301) de l’Université de Poitiers (France) et
l’Observatoire Régional des Migrations, Espaces et Sociétés (ORMES) de l’Université Ibn
Zohr d’Agadir (Maroc) sont partenaires de cet événement.
Encadrée par un comité scientifique composé de membres du Réseau Migrations et animée
par des chercheurs spécialistes des phénomènes migratoires, cette semaine de réflexion
articulera des ateliers de travail par axes de recherche ciblés pour les doctorant.e.s retenu.e.s,
des conférences plénières, des tables-rondes avec des acteurs de la société civile ouvertes au
public et des sorties de découverte du milieu local pour les participants. L’Université d’été a
pour objectifs de favoriser les échanges scientifiques entre jeunes chercheur.e.s, de stimuler la
coopération entre des chercheur.e.s, des laboratoires et des équipes de recherche des
continents européen et africain et de créer un espace et un temps de débats entre le milieu
scientifique et les autres acteurs (associatifs, politiques…) qui sont directement concernés par
la thématique de l’événement et par les enjeux contemporains soulevés. La collaboration
scientifique se poursuivra par la publication d’un ouvrage collectif, dirigé par le Réseau
Migrations et nourri des réflexions menées durant les ateliers de travail de l’Université.
Pour candidater, le ou la doctorant.e doit mener une recherche qui s’inscrit partiellement ou
totalement dans un ou plusieurs des axes de l’argumentaire proposé. Le dossier de candidature
doit
être
envoyé
avant
le
11
mai
2016
à
l’adresse
suivante :
universite.reseaumig@gmail.com.
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