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Forum Vies Mobiles  

- Octobre 2016 - 

 

 

 

L’institut de recherche Forum Vies Mobiles lance une nouvelle rubrique dédiée aux étudiants de 

master et de doctorat afin de faire connaître les meilleurs travaux de recherche sur la mobilité et son 

articulation avec nos modes de vies (notre prisme d’analyse se focalise sur les individus et non sur les 

infrastructures de transport). Notre programme de recherche repose sur deux axes : comprendre 

(comment habite-t-on la mobilité aujourd’hui ?) et agir (quelles politiques de transition développer 

pour aller vers des mobilités soutenable et désirées ?). 

 

Nous vous invitons à remettre votre thèse ou votre mémoire ainsi que votre article (dont le format 

est indiqué plus bas) - à l’enseignant-chercheur qui vous aura transmis ce document. Dix articles 

seront retenus pour publication à l’issue de la sélection finale effectuée par le Forum et son directeur 

scientifique, Vincent Kaufmann. Ils seront publiés sur le site du Forum (à raison d’une publication par 

mois) et annoncés par les éditions anglophone et francophone de la newsletter (envoyée à 10 000 

inscrits, chercheurs, praticiens, étudiants, etc.). Les étudiants dont l’article aura été retenu seront 

rémunérés. 

 

Si vous avez une question, n’hésitez pas à contacter la responsable éditoriale du site : Éléonore 

Hermand.  

 

Bonne chance ! 

 

L’équipe du Forum Vies Mobiles 

 
 

 

o FORMAT DE L’ARTICLE A REDIGER POUR LE DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

Nous attendons un article de 3 pages environ (entre 4000 et 5000 signes maximum, espaces 

compris), qui répondra aux questions suivantes : 

 

1. Quel est votre thème de recherche ? Quelle thèse défendez-vous ? 

2. En quoi votre sujet de recherche se démarque-t-il ? 
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3. Si votre thèse implique des recherches de nature empirique, en quoi consistent-

elles ? 

4. Quelle est votre contribution aux débats politiques et théoriques ? 

5. Sur quelles perspectives de recherche ouvrent vos conclusions ? 

 

 

- La langue doit être accessible à tous, y compris au monde non-académique. Un effort de clarté doit 

donc être fourni. Le texte doit être en anglais ou en français uniquement. 

- Possibilité d’insérer dans l’article des vidéos, des photos et des graphiques 

- Joindre la thèse qui pourra être téléchargée sur le site sous format pdf. 

 

Merci de nous remettre également une courte biographie (600 signes maximum espace compris) 

contenant les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nom de l’université, intitulé 

du master, du laboratoire de recherche (dans le cadre d’une thèse), date de début de la recherche, 

nom du directeur de recherche. 

 

 

Modalités : 

 

o COMMENT SOUMETTRE SA CANDIDATURE : en tant que responsables de la première étape de 

sélection, seuls les enseignants-chercheurs sont habilités à nous soumettre nous envoyer 

la candidature (composé de l’article ainsi que la thèse ou du mémoire). Attention, la 

limite d’envoi du dossier est le 1er février 2017. 

 

o REMUNERATION (DES PARTICIPANTS A L’ISSUE DE LA SELECTION FINALE) : 200 euros pour un 

étudiant en master (1 ou 2), 500 euros pour un doctorant ou un jeune docteur. 

 

o PUBLICATION : La publication des dix articles retenus sera échelonnée sur un an (de mars 

2017 à février 2018, à l’exception des mois de juillet et d’août). Ils figureront à la fois sur 

les versions francophone et anglophone du site. La thèse ou le mémoire sera en 

téléchargement libre, sous format pdf, au bas de l’article. 

 

o CRITERES DE SELECTION DU FORUM VIES MOBILES : 

 

- Adéquation du sujet avec les thématiques développées et les enjeux défendus 

par le Forum 

- Originalité et pertinence du sujet et de son traitement 

- Les thèses doivent avoir été déposées et les mémoires soutenus après le 1er 

septembre 2015. 

 

 

o CALENDRIER  

 

- 1er février 2017 : date limite pour l’envoi des dossiers de candidature (article + thèse ou 

mémoire) par les enseignants, à destination du Forum Vies Mobiles 
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- 1er avril 2017 : annonce des textes sélectionnés pour l’année 2017 

- 9 mai 2017 : publication du premier article 

 


