
                         

 

RIODD 2023 : Changer ou s’effondrer ? 

Analyses, repères et propositions pluridisciplinaires face à la nécessité d’un changement rapide et 

profond de nos manières de produire, consommer et échanger 

Appel à communication pour l’Atelier Doctoral du 17/10/2023 

Le 18ème congrès du Réseau International de recherche sur les Organisations et le Développement 

Durable (RIODD) a lieu à l’Université de Lille (Lilliad, Cité Scientifique) du 17 au 19 octobre 2023 

(https://riodd2023.sciencesconf.org/). 

L’Atelier Doctoral, qui s’intègre pleinement à ce congrès, est un lieu de rencontres et d’échanges entre 

doctorantes venues d’horizons différents et ayant la volonté de s’ouvrir à des démarches 

transdisciplinaires. Il propose des rencontres avec des chercheurses plus expérimentées issus de 

différents champs et adoptant de multiples perspectives de recherche, et a pour objectif d’aider les 

doctorantes à devenir des membres actifves de la communauté scientifique du RIODD.  

Une partie de l’Atelier doctoral sera consacrée à la discussion scientifique des communications 

présentées par les candidates sélectionnées. L’Atelier proposera également un temps collectif de 

réflexion sur les enjeux de la thèse et de l’après-thèse (composition du jury de thèse, publication, 

qualification, débouchés professionnels possibles, etc.).  

Qui peut candidater ?  

Toute doctorante, quelle que soit sa discipline en sciences sociales ou sciences de l’ingénieur, peut 

proposer une communication si celle-ci :  

• s’inscrit dans le champ des recherches menées par le RIODD (https://riodd.net/)  

• et/ou correspond à la thématique du congrès 2023 (voir https://riodd2023.sciencesconf.org/) 

• et/ou, plus généralement, aborde les problématiques liées à la façon dont les organisations 

prennent en compte les enjeux de développement durable et de transition écologique et sociale.  

L’Atelier Doctoral RIODD disposant d’un nombre de places limitées, les candidates seront 

sélectionnées par le comité d’organisation doctoral sur la qualité des dossiers présentés.  

Quand et comment candidater ?  

La communication pourra porter sur le projet de thèse en général pour les doctorantses nouvellement 

inscritses. Pour les doctorantses plus avancéses dans leurs recherches, il s’agit de se concentrer sur la 

présentation d’un élément plus précis de la thèse ou la présentation d’une valorisation en préparation 

(article, communication, etc.).  

Une communication à l’Atelier doctoral n’empêche absolument pas de proposer une communication au 
congrès du RIODD. Par ailleurs, les deux communications n’ont pas nécessairement besoin d’être 

différentes. 

  

https://riodd.net/
https://riodd2023.sciencesconf.org/
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Afin de pouvoir constituer des groupes de discussion cohérents, l’appel se fait en trois temps :  

- Pour le 26 mai 2023 : Dépôt d’un résumé de 2 pages (avec une bibliographie indicative) sur le 

site sciencesconf du congrès (https://riodd2023.sciencesconf.org/user/submissions). Merci 

d’indiquer votre université de rattachement, votre laboratoire, les noms de vos directeurtrices 

de thèse, ainsi que votre année de thèse. Un formulaire type est proposé en annexe de cet appel 

à communication et disponible également sur le site sciencesconf du congrès afin de donner une 

idée du format attendu. 

- Mi-juin 2023 : Notification d’acceptation des communications par le comité d’organisation de 

l’atelier doctoral via l’adresse mail utilisée sur le site sciencesconf. 

- Pour le 15 septembre 2023 : Dépôt de la communication finale et complète (une dizaine de 

pages, comprenant une bibliographie indicative de 10 références maximum). L’Atelier doctoral, 

est comme son nom l’indique, un atelier visant à aider les participantes à faire progresser leur 

recherche. Nous vous encourageons donc à mettre en avant les points encore en 

questionnement dans vos communications finales.  

L’ensemble des dépôts (résumé puis communication complète) doit être effectué sur le site : 

https://riodd2023.sciencesconf.org/user/submissions – type de soumission : atelier doctoral – résumé 

/ atelier doctoral – communication complète 

Les modalités de présentation vous seront communiquées lors de la notification d’acceptation des 

communications pour l’Atelier Doctoral. De même, le planning et les détails de la journée seront publiés 

sur le site sciencesconf et envoyés à votre adresse mail en septembre 2023. 

Quels sont les frais d’inscription ? 

Tarif tout compris (pour les doctorantes financées par leur laboratoire) : 

Jusqu’au 

15/09/2023 

A partir du 

16/09/2023 

Congrès + adhésion RIODD + repas de gala 190 € 240 € 

Congrès + adhésion RIODD (sans le repas de gala) 140 € 190 € 

Congrès + repas de gala (sans adhésion au RIODD) 200 € 250 € 

Congrès seul (sans adhésion, sans repas de gala) 150 € 200 € 

Attention : Sont à la charge du/de la doctorante : frais de voyage (train, avion, visa, etc.) ; hébergement ; frais de 

transport intra-urbains ; repas en dehors des programmes de l’Atelier Doctoral et du Congrès ; dépenses personnelles. 

Il est de la responsabilité de chaque participante de faire ses propres réservations de transport et d’hébergement. 

Pour les doctorantes sans financement institutionnel : nous contacter avant le 01/07/2023  

Comité d’organisation Doctoriales 

Nicolas POSTEL / Florence JANY CATRICE / Maud HERBERT / Magali SAVES / Adèle SÉBERT/ Olivier GAYOT/ 
Clotilde GRASSART  

Email de contact : riodd2023@sciencesconf.fr 

https://riodd2023.sciencesconf.org/user/submissions
https://riodd2023.sciencesconf.org/user/submissions
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RIODD 2023 : Changer ou s’effondrer ? 
 

Analyses, repères et propositions pluridisciplinaires face à la nécessité d’un changement rapide et 

profond de nos manières de produire de consommer et d’échanger 

 

Proposition de communication  

à l’Atelier doctoral 

A déposer sur le site 

https://riodd2023.sciencesconf.org/ 

Avant le Vendredi 26 Mai 2023 
Mail contact : riodd2023@sciencesconf.org 

 

 (A remplir obligatoirement et complètement pour pouvoir entrer dans le processus de sélection) 

 

1°) Présentation du/ de la (ou des) auteurs/autrices 

 

Nom :  

Prénom : 

Institution (Laboratoire et Université) :  

Adresse professionnelle : 

Année de thèse : 

Discipline :   

Email : 

 

 

2°) Titre précis de la communication (français et anglais) : 

https://riodd2023.sciencesconf.org/
mailto:riodd2023@sciencesconf.org
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3°) Résumé 1 de la  communication  avec cinq mots-clés  et  maximum 10 

références bibliographiques indicatives  

 

                                                           
1 2 pages maximum, police 12 interligne simple 


