
FRANÇAIS 
 
Les Historiales sont l’occasion pour les doctorant-e-s d’organiser, d’animer et de prendre en charge 
des sessions thématiques, avec aussi la possibilité d’organiser ces sessions autour d’une question ou 
d’un problème méthodologique (comment lire ou traiter tel type de source ?¸ comment élaborer une 
question de recherche ? …). L’objectif de cette réunion est de permettre aux doctorant-e-s de présenter 
leurs travaux mais aussi de partager leurs interrogations et d’échanger avec d’autres historien-ne-s ou 
chercheurs-euses des universités partenaires. Ces sessions leur permettent également d’inviter des 
expert-e-s suisses et extérieur-e-s qui prennent le temps de discuter leur travail en livrant un 
commentaire d’une vingtaine de minutes ; ils peuvent également constituer de ponts vers de nouvelles 
«communautés scientifiques». Les Historiales s’adressent à tous les doctorant-e-s dès leur première 
année de thèse et représentent un lieu idéal pour se familiariser avec l’exercice de la présentation, pour 
ouvrir des discussions constructives et avoir des retours sur leur travail, le tout dans un cadre très 
bienveillant. Cette manifestation est aussi l’occasion pour les doctorant-e-s de faire des nouvelles 
connaissances et d’élargir leurs contacts.  
	  
Les sessions fonctionnent selon le principe des papiers lus à l’avance par les doctorant-e-s et l’expert-e 
choisi-e. Ces papiers, d’une longueur de cinq pages, peuvent prendre des formes différentes : chapitre 
ou projet de thèse, article en cours de rédaction, état de la recherche, présentation d’un problème 
méthodologique, etc. Ils seront envoyés aux doctorant-e-s et à l’expert-e trois semaines avant les 
Historiales.  
	  
 
ENGLISH 
 
The Historiales are an opportunity for PhD students to organize, lead and take charge of thematic 
sessions, which could also be organized around a methodological question or problem (how to read or 
treat a particular type of source, how to elaborate a research question...). The aim of this meeting is to 
allow PhD students to present their work, but also to share their questions and to exchange with other 
historians or researchers from partner universities. The organizer and participants of each session are 
encouraged to invite a Swiss or a foreign expert who will take the time to discuss their work (in a 20 
minutes comment) and could build a bridge with a larger "scientific communities". The Historiales are 
open to all PhD students from the first year of their thesis and are an ideal place to get experience in 
presenting their work, to develop constructive discussions and to get feedback on their work, all in a 
very friendly setting. This event is also an opportunity for doctoral students to make new 
acquaintances and broaden their contacts.  
 
The sessions are based on the principle of papers read in advance by the PhD students and the chosen 
expert. These papers can take different forms: chapter or thesis project, article in progress, state of the 
research, presentation of a methodological problem, etc. The papers should summarize the main points 
of the presentation in five pages and will be sent to the PhD students and to the expert three weeks 
before the Historiales.  
	  
	  
	  


