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APPEL A PARTICIPATION
Le Forum Etudiant est ouvert à tous les élèves ou nouveaux diplômés dans les études concernant
l’Asie. Ceu ui so t p ts, à présenter leurs travaux sont invités à soumettre leurs propositions, en
suivant les instructions décrites dans les CONSIGNES A SUIVRE POUR LES CANDIDATS PARTICIPANT cidessous. L’appel à pa ti ipatio o
e e du
ove
e
jus u’au
ja vie
. Les
propositions sélectionnées seront communiquées à leurs auteurs entre le mois de décembre 2017 et
février 2018.

INTRODUCTION
Beau oup d’u ive sit s da s le o de p opose t des Etudes asiati ues da s leu p og a
e
d’ tudes. Beau oup d’ tudia ts e Etudes asiati ues o t p oduit des t avau s ie tifi ues
i t essa ts sous fo e d’a ti les scientifiques, de mémoire de licence et de master. Toutefois, leurs
t avau este t i o us du pu li g
al ou des e les s ie tifi ues e aiso du fait u’ils e so t
pas publiés. Il semble donc pertinent de créer un forum qui permet aux étudiants de présenter leur
travail et de rencontrer physiquement leurs homologues étudiants en Etudes asiatiques du monde
e tie . Le ollo ue i te atio al et ultidis ipli ai e LA MONTEE DE L’ASIE EN HISTOIRE ET
PERSPECTIVE GLOBALE qui aura lieu à Paris et au Havre du 14 au 16 mars 2018 sera une bonne
o asio d’o ga ise un tel fo u . C’est da s ette pe spe tive ue l’ASEA Asso iatio des tudia ts
da s les ha ges ave l’Asie de l’U ive sit Le Hav e No a die p opose u Fo u d’ tudia ts e
Etudes asiatiques. Le Fo u au a lieu à l’U ive sit Le Hav e No a die du
au
as
. Les
étudiants ou les nouveaux diplômés en Etudes asiatiques ou ayant produit un travail académique sur
l’Asie du o de e tie ui souhaite t pa ti ipe au Fo u so t i vit s à e voyer le résumé de leur
travail selon les consignes de présentation des propositions disponibles au http://master-asie.fr/. Le
o it d’o ga isatio du Fo u fournira les billets de train Paris-Le Havre et de deux nuitées d’hôtel
au Havre pour un nombre de présentateurs sélectionnés.

CONSIGNES A SUIVRE POUR LES CANDIDATS PARTICIPANTS
La s le tio des pa ti ipa ts se fe a pa le Co it d’O ga isatio du Fo u Etudia t sous la
supervision du Conseil Scientifique de la conférence de LA MONTEE DE L’ASIE. La s le tio se ase a
sur un résumé de leur proposition et leurs données personnelles en respectant le calendrier suivant:
1. La date butoir pour soumettre sa proposition: le 31 janvier 2018
2. L’a o e des a didats sélectionnés: entre décembre 2017 et février 2018.

Le résumé est limité à environ 300 mots (figures, tableaux et références ne sont pas à inclure dans le
résumé), accompagné des données personnelles de base de(s) l’auteu s do t:
- Nom et prénom complet
- Genre (masculin / féminin / autre)
- Université affiliée, Faculté et département
- T pe de p og a

e d’ tude Li e e ou Master) et sa spécialisation

- Adresse complète (physique / postale, téléphone, fax et courriel)
La proposition et les données person elles de ase so t à e vo e pa
forum-masterasie@univ-lehavre.fr

ou iel à l’ad esse suiva te :

FINANCEMENT
Les intervenants ainsi que les simples participants du Forum Etudiant sont censés trouver leurs frais
financiers nécessaires par eux-mêmes (visa, transports internationaux et nationaux, hébergement,
epas… . Le o it d’o ga isatio fou i a les billets de train Paris-Le Hav e et de deu uits d’hôtel
au Havre pour un nombre de présentateurs sélectionnés.

INFORMATIONS PRATIQUES
Le o it d’o ga isatio fournira des renseignements pratiques relatifs aux hôtels et transports
lo au à Pa is et au Hav e. Les pa ti ipa ts se o t a o pag s pa des tudia ts de l’U ive sit Le
Havre Normandie en Maste E ha ges ave l’Asie ave leu s o p te es o
u i atives e
chinois, coréen, indonésien, japonais et russe, ainsi u’e a glais et e f a çais .

