Appel à candidatures
Doctorant·es de l’Ecole doctorale de droit de la Sorbonne
Congrès international « Féminisme, droit et citoyenneté » 24-26 juin 2020
La manifestation scientifique
Le Congrès international « Féminisme, droit et citoyenneté » se tiendra à la Sorbonne du mercredi 24 au
vendredi 26 juin 2020.
Il rassemblera une centaine de participant·es venant de nombreux pays, spécialistes de différentes
disciplines : droit, sociologie du droit, études sur le genre, histoire, philosophie, etc.
Organisation pratique
Le congrès ouvrira le mercredi 24 juin dans l’après-midi, avec une conférence inaugurale qui prendra la forme
d’un grand entretien. Nous aurons l’honneur d’y écouter Madame Brenda Hale, qui préside la Cour suprême
du Royaume-Uni jusqu’à janvier 2020.
Le jeudi 25 juin au matin le congrès se poursuivra avec une conférence plénière de Madame Diane Roman,
professeure de droit à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Les sessions en ateliers parallèles se poursuivront ensuite le jeudi toute la journée et le vendredi matin (3
sessions parallèles).
Le congrès se terminera le vendredi 26 juin en début d’après-midi, après le déjeuner buffet.
Missions pour les doctorant·es
Les tâches principales pour lesquelles nous avons besoin d’être assistés sont les suivantes :
- confection des pack-conférence individuels avec les différents éléments les composant (sac de toile, carnet,
stylo, plan de Paris, etc.)
- accueil des participant·es et remise du pack-conférence, du badge nominatif (et des tickets repas si l’option
lunch-box est retenue)
- aide à l’installation du matériel dans les salles des ateliers (vidéo-projecteur et ordinateur) et assistance
technique si les participant·es ne parviennent pas à insérer leur clé USB, charger leur diaporama, etc.
- installation d’affiches et fléchage/guidage/accompagnement des participant·es d’un site à l’autre (Sorbonne
/ Panthéon) le cas échéant, ou aide à l’orientation au sein de la Sorbonne.
- aide à la résolution des problèmes qui pourraient survenir en cours de Congrès.
NB : La maitrise de l’anglais est souhaitée, et celle d’autres langues (en particulier l’espagnol et le portugais)
serait un vrai plus.
Les doctorant·es volontaires pourront assister aux séances plénières (ouverture et clôture) ainsi qu’aux
sessions de leur choix (en fonction du planning défini pour l’accueil, l’assistance technique, etc.) et établir un
contact privilégié avec les chercheurs et chercheuses dont les thématiques peuvent rejoindre ou croiser leurs
propres recherches doctorales.
Ce sera également l’occasion d’apprendre comment s’organise et se déroule un événement scientifique
international de grande ampleur, ce qui constitue une expérience à la fois utile et valorisable.
Candidatures
Si vous êtes intéressé·e, merci d’envoyer une lettre de motivation à Marina Krivitzky: Marina.Krivitzky@univparis1.fr, en indiquant bien les langues que vous maitrisez.
La participation à l’organisation d’un colloque est créditée de 5 ECTS dans le cadre du parcours doctoral.
Organisation /contact
Marina Krivitzky : Marina.Krivitzky@univ-paris1.fr,
Responsable scientifique
Alexandrine Guyard-Nedelec : anedelec@univ-paris1.fr

