
APPEL A CONTRIBUTION 

JOURNEE D’ETUDES « SYZETEIN » 

JEUDI 2 MAI 2019 
 

Nous vous invitons à nous proposer une contribution avant le 3 mars, en vue de la journée 

d’étude Syzetein qui aura lieu en le jeudi 2 mai. 

En effet, cette année encore, Syzetein organisera, courant avril (date à confirmer), sa journée 

d'étude "Master-Doctorat", dont le but est d'offrir aux étudiants de Master l'occasion de présenter 

leurs recherches actuelles devant un public varié, ouvert à toutes celles et ceux qui souhaiteront 

assister à l’évènement. 

Présenter ses recherches devant un public peut être très utile pour tester certaines pistes et pour 

discuter de ses travaux actuels. La discussion est essentielle au travail philosophique, et le but du 

projet Syzetein est justement de susciter de telles rencontres. 

 

Dans cette optique, les interventions devront respecter les modalités suivantes: 

- L’exposé devra être clair, structuré et argumenté 

 

- Il devra être organisé autour d’un problème unique et précis  

 

- Il devra enfin garder un lien avec la philosophie générale, et se présenter de manière 

accessible à des non-spécialistes 

Huit interventions sont prévues dans la journée. Les interventions seront faites par des étudiants 

de Master et des doctorants, et seront modérées par des enseignants et chercheurs du département 

de philosophie et/ou rattachés au laboratoire STL.  

 

Les interventions dureront 20 minutes, et seront suivies de 10 minutes de discussion. 

 

Nous vous invitons vivement à soumettre une proposition d'intervention. Vous pouvez choisir 

de présenter, de manière générale, le sujet sur lequel porte vos recherches (mémoire de Master, 

projet de thèse envisagé, etc.). Mais vous pouvez aussi choisir de vous concentrer sur un point plus 

particulier, parce qu'il vous intéresse en ce moment, ou parce que c'est ce point précis que vous 

souhaitez mettre à l'épreuve face à un public. 

English-speaking students are welcome to join us, feel free to contact us so that we may settle some arrangements 

for English-speakers if needed! 

 

Les propositions d'intervention devront faire 2500 signes maximum, et être envoyées à 

ulysse.gadiou@univ-lille.fr. 

La date limite pour les envoyer est le 3 mars 2019. 

 

L'équipe "Syzetein" : 

Ulysse Gadiou 

Zoé McConaughey 

Paul Robin 

Sequoya Yiaueki 

mailto:ulysse.gadiou@univ-lille.fr

