
 

 
Appel à communication pour  

la Journée des doctorant·e·s du CREAD 2021  
 

La journée des doctorant·e·s du CREAD aura lieu cette année le mercredi 26 mai 2021               
(10h-16h30) à l’université Rennes 2 (selon les conditions sanitaires). Cet événement           
organisé par les doctorant·e·s est un moment privilégié pour échanger sur vos travaux             
et méthodes de recherche, participer à des ateliers méthodologiques et rencontrer           
d’autres doctorant·e·s et chercheur·e·s. 

Cette journée est une occasion pour vous de communiquer sur votre recherche devant             
un public bienveillant quel que soit l’état d’avancement de vos travaux ou encore de              
partager un moment de convivialité. 

Les communications en lien avec l’un des six programmes de recherche du CREAD             
(présentation des PRT sur le site du CREAD) feront l’objet d’une attention particulière.  

 

Les formats des communications 
Les communications peuvent prendre deux formats :  
- une communication orale de 15 minutes, suivie de 15 minutes d’échanges (proposé             
en priorité aux doctorants de 2ème année et plus). 
- un poster à présenter en 180 secondes, qui sera aussi affiché dans le hall toute la                 
journée (proposé en priorité aux doctorants de 1ère année).  
Langues : français ou anglais 
 
Les propositions de communication 
Les propositions de communication sont à déposer sur le site          
https://jdd2021.sciencesconf.org au format texte (.odt ou équivalent) avec les         
informations suivantes :  
- Nom, prénom, adresse mail, année de thèse et laboratoire   
- Titre de la thèse, nom du (de la) directeur(e) de thèse   
- Type de communication : communication orale ou poster  
- Résumé de la communication (orale ou poster) : 10 lignes maximum en Times New               
 Roman 12, interligne 1,5   
- Bibliographie succincte (5 références maximum) 
 
Calendrier de soumission 
 La date limite de réception des propositions est fixée au vendredi 2 avril 2021.  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 30 avril. 
 
Les dépôts des soumissions et les inscriptions se font à l’adresse suivante :             
https://jdd2021.sciencesconf.org 
 
Contact : jdd2021@sciencesconf.org 
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