
Rencontre doctorale en droit international : « La responsabilité de l’entreprise » - Appel à 

candidatures 

L’Institut d’Etudes Avancées de Nantes organise les 8 et 9 juin 2015, en partenariat avec l’Université 

de Nantes, les journées doctorales sur le thème de la responsabilité de l’entreprise en droit 

international d’un point de vue notamment environnemental, social, sanitaire ou encore financier. 

Cet évènement, qui se tiendra à Nantes, est également coordonné par la chaire Etat social et 

mondialisation : analyse juridique des solidarités du Collège de France, dans le cadre d’un 

programme de recherche intitulé « Prendre la responsabilité au sérieux », mené en collaboration par 

la Fondation Louis Léopold Meyer. A la suite de ces journées, les participants sont conviés à prendre 

part à des entretiens sous forme de colloque, les 11 et 12 juin, à Paris. 

Objectifs de ces journées :  

-Permettre une interaction entre enseignants-chercheurs, jeunes doctorants et doctorants français et 

étrangers au sujet de leurs recherches 

-Présentez des travaux en cours 

-Echanger sur des questions de méthodologie qui se posent selon les différents stades de la 

recherche doctorale  

-Ouvrir l’horizon de recherche des participants par les travaux de spécialistes d’autres pays ainsi que 

par les projets mis en place par la société civile 

Peuvent se porter candidats les auteurs, francophones ou anglophones, de travaux de recherche 

doctorale, finalisés ou non, en droit et sciences sociales. 

Date limite de dépôt de candidature auprès de Madame Valérie Pironon ( valerie.pironon@univ-

nantes.fr ) : le mercredi 4 février 2015. 

Les personnes intéressées doivent fournir les informations suivantes : nom, prénom, sujet de thèse, 

université de rattachement, directeur et calendrier de leur recherche (dates de de début et de fin 

prévisible). Par ailleurs, elles doivent produire un CV et un résumé de 2 pages maximum de leur 

projet ainsi que fournir un mot de recommandation de leur directeur. 

La liste des intervenants ainsi que le programme détaillé de ces journées seront finalisés après la 

sélection des doctorants et post-doctorants. 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Madame Valérie Pironon : 

valerie.pironon@univ-nantes.fr  
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