
 

Demande de communications 
 
The Global Business and Human Rights Scholars Association (GBHRSA) [l’association 
des spécialistes des entreprises et des droits de la personne] vous invite à présenter 
des communications à la : 

 
Global Business and Human Rights Scholars Association  

5e conférence annuelle 
Les 12 et 13 septembre 2019 

Université de l'Essex, Colchester (Angleterre) 
 
La GBHRSA vous invite à participer à un atelier pour discuter de la recherche en cours; 
les communications doivent être inédites au moment de l’exposé. En plus de présenter 
un document à la conférence, les participants sont censés lire ceux des autres 
participants et se préparer à les commenter et à en discuter. Les communications 
peuvent être soumises en anglais, en espagnol ou en français. Un groupe de 
discussion en portugais sera organisé si un nombre suffisant de communications sont 
proposées dans cette langue. Les séances communes se dérouleront en anglais. 
 
Nous incitons les chercheurs de toutes les disciplines à participer et nous invitons les 
contributions qui reflètent, en théorie et en pratique, le caractère interdisciplinaire du 
thème des sociétés et des droits de la personne. Nous examinerons aussi les 
demandes des universitaires qui souhaitent prendre part aux discussions en tant 
qu'observateurs et participants. Les doctorants ne sont pas admissibles à présenter 
leurs recherches dans le cadre de cet atelier, mais ils y sont les bienvenus. Pour 
discuter de leurs travaux, ils peuvent envoyer une demande de participation au Young 
Researchers Summit. 
 
Pour participer, prière de soumettre un résumé d’au plus 250 mots, à l’adresse 
ebhr@essex.ac.uk, avec pour objet « Proposition 2019 -- GBHRSA ». Veuillez fournir 
votre nom, votre affiliation, vos coordonnées, le thème de votre atelier de prédilection et 
votre curriculum vitæ. Les discussions seront tenues en groupes de travail parallèles. 
Pour nous aider à organiser les sujets, veuillez nous donner cinq mots-clés et 
préciser la (les) discipline(s) que vous aborderez. 
 
Les propositions seront évaluées par un comité de sélection composé de membres 
actuels de la Global Business and Human Rights Scholars Association. La préférence 
sera accordée aux membres de l'Association. Vous pouvez vous y joindre gratuitement 
en cliquant sur ce lien. 
 
Nous essayons d’organiser des bourses de voyage pour les universitaires des pays du 
Sud. Toute demande de bourse sera traitée séparément du processus de présentation 
de communications. 



 

La date limite de présentation des résumés est le 1er mars 2019. Les chercheurs 
dont les propositions sont sélectionnées pour la conférence en seront informés avant le 
30 mars. Les communications complètes doivent être soumises avant le 15 juillet. 

 
 


