
Doctoriales de l’énergie 2019 
 
Le Comité d’histoire de l’électricité et de l’énergie organise la quatrième édition des Doctoriales 
de l’énergie. Après Blois, puis Paris, elles se tiendront cette année à Paris du 8 au 11 juillet 2019. 
 
Conçues comme une summer school, les Doctoriales se veulent un creuset multidisciplinaire à 
destination de jeunes chercheurs (doctorants et post-doctorants) affiliés à des institutions de 
recherche en Europe et dans le monde en sciences humaines et sociales s’intéressant à l’histoire 
de l’énergie. Après des éditions thématiques (énergie et empire en 2015 ; énergie et patrimoine 
en 2017), le format évolue afin d’élargir la réflexion des participants aux nouvelles recherches en 
histoire de l’énergie. Quelles sont les grandes problématiques et principaux champs explorés 
aujourd’hui ? Dans quels débats historiographiques s’inscrivent les recherches actuelles ? 
 
Les Doctoriales de l’énergie offrent un espace de discussion, d’échange et de convivialité qui 
permettront aux participants de renforcer leur connaissance du champ, mais aussi leurs réseaux 
à travers des sessions animées par des chercheurs confirmés, des séances de travail collectif et 
des expériences partagées. Elles ont pour ambition de proposer un lieu de référence en histoire 
de l’énergie capable d’enrichir les recherches en cours et permettre des échanges féconds.  
 
Chaque journée sera divisée en sessions durant lesquelles les étudiants présenteront leurs 
travaux, l’état de leurs recherches et les éventuels questionnements méthodologiques ou 
difficultés qu’ils rencontrent. Chaque session sera dirigée par un chercheur confirmé qui 
l’introduira par une conférence et animera les discussions entre les participants. Des ateliers de 
travail, centré sur des débats historiographiques, des thématiques, des points de méthode ou 
des archives seront l’occasion de réfléchir en commun aux pratiques de l’historien. Les journées 
seront ponctuées de visites thématiques touchant à la fois au patrimoine historique et culturel de 
la région et à l’héritage énergétique.  
 
Les langues de travail utilisées seront le français et l’anglais. Veuillez remarquer qu’une bonne 
maîtrise des deux langues est nécessaire pour profiter pleinement des sessions et 
visites   organisées dans le cadre de ces Doctoriales.  
 
Frais de participation : Les frais de séjour sont à la charge des organisateurs. 
 
Les frais de transport sont à la charge des participants. Il est toutefois possible pour ceux ou 
celles se trouvant dans l’incapacité de financer leur déplacement de demander une 
bourse   auprès du comité d’organisation. 
 
Mots clés : énergie, histoire 
 
Lieu : Paris 
 
  



Procédure de soumission : 
 
Les candidats devront envoyer par mail un fichier contenant : 
Une proposition (maximum 500 mots) en français ou en anglais, comprenant le titre de la 
communication 
 
Un bref CV (maximum 1 page) 
 
Le formulaire de candidature ci‐dessous. 
 
Les dossiers de candidature devront être envoyés au plus tard le 10 mai 2019 à l’adresse : 
comite.histoire.electricite@gmail.com 
 
La sélection des candidats sera rendue publique au plus tard le 31 mai 2019. 
 
Si la proposition est acceptée, un résumé des communications (2 pages) sera envoyé avant le 
24 juin 2019 à l’adresse : comite.histoire.electricite@gmail.com 
 
Lieu : Paris (Archives EDF et Espace Fondation EDF) 
 
Comité d’organisation : 
 
Alain Beltran, CNRS, UMR Sirice, Président du Comité d’histoire de l’électricité et de l’énergie 
Yves Bouvier, Université Paris‐Sorbonne 
Sandra Holgado, EDF Archives 
Léonard Laborie, CNRS, UMR Sirice, Secrétaire scientifique du Comité d’histoire de 
l’électricité   et de l’énergie 
Renan Viguié, CEMMC, Université Bordeaux Montaigne, Secrétaire   scientifique   du Comité 
d’histoire de l’électricité et de l’énergie 
Claude Welty, Directeur du musée EDF Electropolis 
 
Pour toute information, veuillez-vous adresser à Renan Viguié :  
comite.histoire.electricite@gmail.com 
 
	 	



Formulaire de candidature 
 
Dates : 8 au 11 juillet 2019 

Lieu : Paris – France 

NOM :   

Prénom :  

Date de naissance : 

Adresse postale : 

 

 

Adresse e-mail : 

Titre de l’intervention : 

Titre de la thèse : 

 

Directeur de recherche : 

Université ou Centre de recherche du candidat : 

Bref résumé de la thèse :  

 


