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Atelier international des doctorant(e)s SeSaMO – Première édition 
Pise, 30 novembre – 1er décembre 2017 

La Société italienne pour les études sur le Moyen-Orient (SeSaMO) organise un atelier pour les doctorant(e)s 
dont le projet de recherche a pour objet le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ou les régions voisines 
habitées par des populations musulmanes, comme la Corne de l’Afrique et le sous-continent indien, ainsi que 
les pays destinataires de flux migratoires venant de territoires susmentionnés. 

L’atelier se veut une occasion d’échange et de discussion sur des recherches en cours et sur les 
méthodologies et les approches d’étude adoptées. L’objectif est de promouvoir le débat académique sur les 
formes et les thèmes des études dans les domaines en question par le dialogue entre les différentes 
générations de chercheuses et de chercheurs. 

Les travaux se dérouleront comme suit : 

Chaque doctorant(e) présentera succinctement son projet de recherche (10 minutes), qui recevra ensuite les 
observations d’un(e) spécialiste de la matière désigné(e) par le Comité scientifique (10 minutes). Suivra une 
discussion générale où tou(te)s les participant(e)s seront tenu(e)s à intervenir (40 minutes). La discussion 
aura lieu dans l’une des trois langues du séminaire : français, anglais ou italien, selon la préférence du/de la 
doctorant(e). 

Les candidat(e)s doivent faire parvenir le formulaire de demande dûment rempli (à télécharger sur le site 
web suivant http://www.sesamoitalia.it/workshop-internazionale-dottorandi/) entre le 30 mai à 
workshopPhDsesamo2017@gmail.com. La demande doit être accompagnée d’un CV et d’un résumé en 
anglais du projet de recherche (entre 200 et 300 mots). 

Le Comité scientifique sélectionnera un maximum de 8 candidat(e)s sur la base de la validité des projets. 
Pour la sélection, seront pris en compte, notamment : le caractère innovant du projet, la méthodologie, 
l’utilisation de sources primaires et la connaissance de la littérature scientifique sur le sujet. Les 
doctorant(e)s qui auront envoyé leur demande seront informé(e)s de la décision du Comité scientifique avant 
le 30 juin. 

Les demandes de celles et ceux qui ont déjà déposé leur thèse de doctorat ou qui la discuteront d’ici à la fin 
de cette année ne seront pas prises en considération. 

Les participant(e)s seront tenu(e)s de présenter avant le 30 octobre un texte relatif à leur projet de recherche 
écrit en anglais, d’une longueur comprise entre 4.000 et 5.000 mots, afin que tou(te)s les participant(e)s au 
séminaire puissent en prendre connaissance et participer activement à la discussion. 

L’atelier aura lieu au Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere de l’Université de Pise (Via P. Paoli, 15) 
l’après-midi jeudi 30 novembre et le vendredi 1er décembre au matin, selon un calendrier qui sera rendu 
public le 15 juillet. 

Les frais d’hébergement pour la nuit du jeudi 30 novembre au vendredi 1er décembre seront couverts par 
l’organisation qui offrira également le dîner du jeudi soir. Enfin, un remboursement forfaitaire ne dépassant 
pas le 100 € est prévu pour les frais de transport. 
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Le Comité scientifique est composé par : Arturo Marzano (Président), Université de Pise ; Caterina Bori, 
Université de Bologne ; Rosita Di Peri, Université de Turin ; Lorenzo Kamel, Freiburg Institute for 
Advanced Studies – IAI ; Marco Lauri, Université de Macerata ; Daniele Mascitelli, Université de Pise ; 
Daniela Melfa, Université de Catane ; Maria Cristina Paciello, Université de Venice Ca’ Foscari – IAI ; 
Renata Pepicelli, Université de Pise ; Marcella Simoni, Université de Venice Ca’ Foscari. 

 

 

	


