
 

            
 

                                                                                                                                                
 

Le programme doctoral de droit de Sciences Po 
et l'Ecole doctorale Droit et Sciences Politique de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

organisent leur quatrième 
 

SEMAINE DOCTORALE INTENSIVE 
 

Initiée en 2011 et poursuivie avec grand succès depuis, la Semaine Doctorale Intensive est une initiative coorganisée par 
l'Ecole de droit de Sciences Po et l'Ecole doctorale Droit et Sciences Politiques de l'Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense. Et pour l’édition 2014, les écoles doctorales de la faculté de droit de Turin et du département de droit de la London 
School of Economics s’associent à l’événement. The Intensive Doctoral  Week goes European ! 
 

Ouverte à un petit nombre de doctorants venus de ces établissements et d'autres facultés de droit, et conçue comme un 
laboratoire pédagogique, elle a pour but de permettre à ces doctorants de présenter leurs recherches, discuter leurs travaux et 
se confronter à la pensée de professeurs renommés, français et étrangers. La semaine est rythmée par des conférences, 
ateliers, groupes de lecture, présentations, panels, discussions informelles, en tête à tête ou en petits groupes. Les thèmes 
abordés touchent diverses branches du droit, mais sont toujours envisagés sous un aspect assez général pour intéresser les 
doctorants dont les recherches portent sur d’autres domaines. 
 

Les doctorants seront donc amenés à présenter leur recherche, ils pourront en outre exposer les questions auxquelles ils sont 
confrontés, les problèmes de méthode qu’ils rencontrent, les arguments qu’ils comptent mobiliser dans leurs travaux, et 
bénéficier des avis des professeurs et autres doctorants présents. C'est pour eux l'occasion de croiser des problèmes et 
questionnements communs à diverses branches du droit, de confronter leurs approches à des cultures juridiques étrangères et 
à des perspectives et des méthodes renouvelées de la recherche juridique. 
 

A ce jour, les professeurs d'institutions françaises et étrangères ayant confirmés leur participation :  
Louis Assier-Andrieu (Sciences Po), Frédéric Audren (Sciences Po), Denis Baranger (Paris II), Florence Bellivier(Paris X), Pierre Brunet 
(Paris X), Aurore Chaigneau (Amiens), Véronique Champeil-Desplats (ParisX), Jean-Pascal Chazal (Sciences Po), Xavier Dupré de 
Boulois(Grenoble), Pascale Deumier (Lyon III), Emmanuel Dockes (Paris X), Diego Fernandez-Arroyo (Sciences Po), Laureline Fontaine 
(Paris III), Richard Ford (Stanford Law School), William Forbath (University of Texas), Vincent Forray (McGill), Jean Charles Froment (IEP 
Grenoble), Benoit Frydman (Université Libre de Bruxelles), Alexandre Guigue (Chambery), Michele Gradziadei (Torino), Ludovic Hennebel 
(FNRS), Stéphanie Hennette-Vauchez (Paris X), Carlos Herrera (Cergy-Pontoise),Tatsuhiko Inatani (Kyoto), Christophe Jamin (Sciences 
Po), Emmanuelle Jouannet (Paris I), Martine Kaluszynski (IEP Grenoble), Rainer Maria Kiesow (EHESS), Duncan Kennedy (Harvard Law 
School, doctor H.C. Sciences Po), Olivier Leclerc (Saint-Etienne), Gilles Martin (Nice), Wanda Mastor (Toulouse), Jean Matringe (Versailles-
Saint Quentin), David Marrani (Essex), Marie Mercat-Bruns(CNAM), Eric Millard (Paris X), Horatia Muir-Watt (Sciences Po), Linda Mulcahy 
(London School of Economics), Rafael Munagorri (Nantes), Emeric Nicolas (Amiens), Nao Ogino (Doshisha), Laure Ortiz (IEP Toulouse), 
Jeremy Perelman (Sciences Po), Carlos Pimentel (Versailles-Saint Quentin), Sébastien Pimont (Chambéry), Valérie Pironon (Nantes), 
Judith Rochfeld (Paris I), Julie Saada (Artois), Ruth Sefton-Green (Paris I), Elsa Supiot (Paris 1), Hélène Tigroudja (Aix Marseille), 
Guillaume Tusseau (Sciences Po), Chantal Thomas (Cornell Law School), Michel Vivant (Sciences Po), Sarah Vanuxem (Nice), Lucie White 
(Harvard Law School), Mikhail Xifaras (Sciences Po). 
 

La semaine doctorale intensive se tiendra à Sciences Po du 19 au 23 mai 2014, de 9 heures à 18 heures. Les doctorants 
inscrits doivent s'engager à participer à l’ensemble des travaux. L’inscription est gratuite, une participation modique aux repas 
est susceptible d’être demandée. Les deux langues de travail sont le français et l’anglais.  
 

Les candidatures des doctorants désireux de participer sont examinées par un comité de sélection. La date limite de dépôt de 
candidature est le 30 janvier 2014. Le dossier de candidature devra comprendre une lettre de motivation, un CV complet, un 
résumé du projet de recherche (3 pages maximum).  
 

Pour candidater, merci de vous rendre sur le site : http://blogs.sciences-po.fr/intensive-doctoral-week   

http://blogs.sciences-po.fr/intensive-doctoral-week

