
 

1 

 

    

 
APPEL A CONTRIBUTION POUR L’ATELIER n° «  » 

 

 
 

Atelier Doctoral / Doctoral Workshop 
 

 
 

Présidents d’atelier :  
 
 

Mourad ATTARÇA  

Université Paris Saclay  
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Abdelhalim LAKRARSI  

CIRPEC – Université 
Mohammed V – Rabat  

Mohamed BACHISSE  

CIRPEC – Université 
Mohammed V – Rabat 

Badre Eddine 
ECHEGGRI 

CIRPEC – Université 
Mohammed V – Rabat 

 
 

Coordonnées des présidents d’atelier :   

mourad.attarca@uvsq.fr 
abdelhalim.lakrarsi@um5.ac.ma  

m.bachisse@um5r.ac.ma 
badreeddine.c@gmail.com 

 

Coordonnées où transmettre votre proposition 

Contact information where to send your paper proposal 

https://airmap2022.sciencesconf.org/  

 
 

1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 
L’objectif de cet atelier est d’échanger autour de votre projet de thèse, de le confronter 
à des regards de chercheurs extérieurs et expérimentés pour recueillir avis et 
remarques constructives sur votre travail. Cela permet d’échanger sur la structure de 
votre manuscrit, état de l’art, méthodologie, présentation des résultats…). C’est aussi 
l’occasion de croiser vos regards avec d’autres doctorants et de vous faire connaitre 
dans la communauté. 
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Les intentions de communications pour l’atelier doctoral doivent être envoyées sous 
forme d’un résumé de 4 500 caractères comportant : 

▪ Le titre de la communication ; 
▪ L’auteur (avec ses coordonnées e-mail) ; 
▪ Le sujet de la thèse ; 
▪ Le projet doctoral et ses enjeux ; 
▪ La problématique et les questions de recherche ; 
▪ Le positionnement théorique ; 
▪ La méthodologie de recherche ; 
▪ Les principaux résultats d’ores et déjà obtenus ou attendus ; 
▪ Les références bibliographiques. 

Les intentions de communications en atelier doctoral peuvent être rédigées en 
français ou en anglais. 
 
Elles sont à déposer au plus tard le 24 janvier 2022 sur le site du colloque : 
https://airmap2022.sciencesconf.org  
 
Le texte complet d’une vingtaine de pages (40 000 caractères au maximum) doit être 
déposé au plus tard le 25 avril 2022. 
 
Normes : MS Word, times New Roman, taille 11, simple interligne.  
2,3 cm de marge à gauche ; 4,4 cm de marge à droite ; 2,5 cm en haut et 3 cm en bas, 
et reliure 0 cm.  
Format papier B5 (18, 2 x 25,7).  
Les titres et sous-titres doivent être en gras, sur une ligne séparée, en majuscules 
pour les titres de 1er niveau.  
La page de titre doit apparaitre sur une page séparée du corps du texte et indiquer : le 
titre de la communication, l’auteur et 5 mots clés. Figureront sur cette page : nom, 
organisme ou université d’affiliation, adresse postale, téléphone, adresse électronique. 
 
Le document doit être anonymisé.  
 

 
2°. OBJECTIVES OF THE DOCTORAL WORKSHOP 

 
 
The objective of this workshop is to exchange around your thesis project, to confront it 
to external and experienced researchers to collect opinions and constructive remarks 
on your work. This allows exchanges on the structure of your manuscript, state of the 
art, methodology, presentation of results...). It is also an opportunity to meet with other 
PhD students and to make yourself known in the community. 
 
Proposals should be sent before January 24th, 2022, in the form of a summary of no 
more than 4,500 characters specifying the title of the paper, the authors (with contact 
information), the thesis subject, the doctoral project and its stakes, the problem, the 
theoretical position, the method and the main results already obtained, if available. 
 
The full text of about 20 pages (40,000 characters maximum) must be sent by April 
25th, 2022. 

https://airmap2022.sciencesconf.org/
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Guidelines: MS Word, Times New Roman, size 11, single-spaced.  
2.3 cm margin on the left; 4.4 cm margin on the right; 2.5 cm top and 3 cm bottom, and 
0 cm binding.  
Paper size B5 (18.2 x 25.7).  
Titles and subtitles must be in bold, on a separate line, in capital letters for 1st level 
titles.  
The title page must appear on a separate page from the body of the text and indicate: 
the title of the paper, the author and 5 keywords.  
On this page, the following elements are required: name, organization or university of 
affiliation, postal address, telephone, e-mail address. Don’t forget to anonymize your 
document.  
 
Intentions for papers should be submitted on the conference website:  
https://airmap2022.sciencesconf.org  
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