
afep2020.sciencesconf.org

1

10e Congrès international de  
l’Association Française  

d’Économie Politique (AFEP) 

DOCTORIALES 
Organisées par les laboratoires LEREPS et LISST,  
Sciences Po Toulouse et Université Toulouse Jean Jaurès 

30 juin 2020 à Toulouse
Site internet : afep2020.sciencesconf.org

Appel à contributions 

L’AFEP est une association scientifique généraliste dont l’objectif est la promotion du plura-
lisme dans le champ de l’économie académique. Le congrès annuel de l’AFEP est un moment 
important pour l’association et pour la communauté des économistes. Il permet de faire vivre 
le pluralisme des théories, des méthodes et des objets. Au-delà, cette approche encourage le 
dialogue et l’interdisciplinarité au sein de l’espace des sciences humaines et sociales. C’est 
pourquoi les propositions de communication autres qu’en économie (sociologie économique, 
gestion, anthropologie, géographie, aménagement, sciences politiques, histoire, philosophie, 
etc.) sont souhaitées et encouragées.  
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Comme lors de chaque édition, le congrès de l’AFEP commence par une journée doctorale, organisée par et 
pour les doctorant.e.s. Cette journée est un lieu de rencontres et d’échanges entre doctorant.e.s, une occasion 
de discuter des enjeux et questionnements propres aux thèses en sciences sociales en général, et en écono-
mie politique et appliquée en particulier. La journée s’articule autour d’échanges scientifiques à partir de tra-
vaux présentés par les doctorant.e.s et discutés par des chercheurs et chercheuses plus expérimenté.e.s. 
L’AFEP a pour but de promouvoir le pluralisme dans le champ de l’économie académique, ainsi que le dialogue 
et l’interdisciplinarité, notamment au sein des sciences humaines et sociales. Un ensemble de problématiques 
liées au doctorat, et à la recherche en général, transcendant les clivages disciplinaires, la participation de docto-
rant.e.s issu.e.s d’autres disciplines que l’économie est à ce titre tout à fait encouragée. Cette journée est éga-
lement ouverte aux étudiant.e.s de Master.

Déroulement de la journée 
La matinée est consacrée aux enjeux de la thèse et de l’après thèse. Elle commence par une session plénière 
qui présente les enjeux académiques de la thèse en économie et en sciences sociales. Ensuite, une table-ronde 
est organisée afin de présenter des témoignages et d’échanger autour du déroulement de la thèse, de la valo-
risation de ses travaux et de l’après-thèse.
L’après-midi est organisé autour d’ateliers parallèles regroupant des collègues plus expérimenté.e.s et des doc-
torant.e.s autour de problématiques méthodologiques ou thématiques plus spécifiques. L’idée est de pouvoir 
échanger en groupe restreint, sur la base de travaux qu’auront préalablement envoyés les doctorant.e.s. 
À la fin de l’après-midi, une session conclusive sera organisée.

Appel à contributions 
L’après-midi les doctoriales s’organise autour de plusieurs ateliers, construits selon un thème de recherche ou 
une démarche méthodologique. Des collègues expérimenté.e.s seront présent.e.s au sein de chaque atelier 
pour discuter les contributions des doctorant.e.s et animer une discussion collective. Cet appel à communica-
tions n’est pas restreint aux seul.e.s doctorant.e.s en économie. Nous appelons également les doctorant.e.s en 
sciences sociales et les étudiant.e.s de Master souhaitant ouvrir leurs recherches sur l’économie politique, à 
venir communiquer leurs travaux en cours et à participer aux échanges collectifs.

La communication peut porter sur le projet de thèse en général, ou se concentrer sur une partie de la thèse, 
ou sur une valorisation en préparation (article, communication, etc.). Les recherches doctorales n’étant bien 
entendu pas cantonnées aux doctoriales, une communication aux doctoriales n’empêche absolument pas de 
proposer une communication au congrès de l’AFEP.

Afin de pouvoir constituer des groupes cohérents et d’inviter des discutant.e.s au plus proche de 
vos thématiques de recherche, l’appel se fait en trois temps : 

- Envoi d’un résumé de 2 pages (avec une bibliographie indicative) : avant le 1er mars 2020 
Merci d’indiquer votre université de rattachement, votre laboratoire ainsi que votre année de thèse.
- Notification d’acceptation des communications : 31 mars 2020 
- Envoi de la communication complète (4 pages) : avant le 1er Juin 2020 
Les communications doivent être envoyées à l’adresse : doctorants@assoeconomiepolitique.org

Comité d’organisation des doctoriales 
Noémie Bechtet – Gaëtan Girard – Théo Martin – Cathy Milou – Eléonore Schnebelin

Les Doctoriales de l’AFEP 2020 
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10th International Congress of the 
French Association for  

Political Economics (AFEP) 

DOCTORAL DAY 
Organised by LEREPS & LISST labs,  
Sciences Po Toulouse & Univ. Toulouse Jean Jaurès 

30th June 2020 in Toulouse (France)
Website: afep2020.sciencesconf.org

Call for papers 

The AFEP is a scientific association whose objective is to promote pluralism in the field of 
economics. The AFEP annual congress is an important moment for the association and for the 
community of economists. It allows the pluralism of theories, methods and objects to be 
brought to life. Beyond that, this approach encourages dialogue and interdisciplinarity within 
the humanities and the social sciences. For that reason, proposals from other disciplines than 
economics (economic sociology, management, anthropology, geography, planning, political 
sciences, history, philosophy, etc.) are welcome and encouraged.
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As every year, the AFEP congress begins with a doctoral day, organized by and for doctoral students. This day is 
a place for meetings and exchanges between doctoral students. It is as well an opportunity to discuss the chal-
lenges and questions specific to PhDs in the social sciences in general, and in political and applied economics in 
particular. The day is structured around scientific exchanges based on research presented by PhD students and 
discussed by more experienced researchers. 

The AFEP aims to promote pluralism in the field of academic economics, as well as interdisciplinarity, within the 
human and social sciences. A set of issues related to the doctorate, and to research in general, transcending 
disciplinary partitions, the participation of PhD students from other disciplines than economics is therefore fully 
encouraged. This day is also open to Master students.

General organisation and timelines 
The morning is dedicated to the challenges related to the PhD and the post-PhD. It begins with a plenary ses-
sion that presents the academic challenges of the PhD in social sciences. Then, a panel discussion is organized 
to present testimonies and discuss the progress of the PhD, key issues as the valorisation of research and post-
docs.

The afternoon is organized around parallel workshops bringing together more experienced colleagues and 
PhD students around specific methodological and/or thematic issues. The idea is to be able to exchange in a 
small groups, to discuss research previously sent by PhD candidates. 

At the end of the afternoon, a concluding session will be organized.

Call for papers 
In the afternoon, the PhD students organize themselves around several workshops, gathered according to a 
research theme or a methodological approach. Two more experienced colleagues will be present in each 
workshop to discuss the PhD students' contributions and facilitate a collective discussion. This call for papers is 
not limited to PhD students in economics. We therefore call on PhD students in social sciences and Master's 
students wishing to consider research in social sciences to come and communicate their current work and to 
participate in collective discussion. The paper may focus on the PhD dissertation in general, or focus on a part 
of the dissertation, or on a valorization in preparation (article, communication paper, etc.). 

Since doctoral research is of course not limited to PhD students, a communication in doctoral day does not, in 
any way, prevent also a communication in the AFEP Congress.

In order to be able to form coherent groups and invite discussants as close as possible to your re-
search themes, the call is made in three stages: 

- Sending a 2-page summary (with an indicative bibliography): March 1st, 2020 
Please indicate your university, your lab. and your PhD year.
- Notification of acceptance: March 31st, 2020 
- Sending of the complete communication (4 pages): before June 1st, 2020 

Communications should be sent to: doctorants@assoeconomiepolitique.org

Organizing committee 
Noémie Bechtet – Gaëtan Girard – Théo Martin – Cathy Milou – Eléonore Schnebelin

AFEP 2020 doctoral day 
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