
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse. 21.06.2021 
 

Les JEDI en université d’été du 28 au 30 juin à la Faculté 

des Sciences et Techniques  

Il y sera peut-être, entre autres, question d’un projet de recherche sur la grande 

fiction imaginée par George Lucas puisque les Journées d’Échanges des Doctorants 

sur l’Interdisciplinarité ont pour objet de faire se rencontrer les disciplines et ainsi 

dynamiser la recherche doctorale à l’Université de Limoges.  

Portée par les associations de doctorants :  

• ADP Lim, Association des Doctorants Pluridisciplinaires de Limoges ;  
• AMCL, Association Matériaux Céramiques de Limoges ;  

• ΣdocX, Association des docteurs et doctorants du laboratoire Xlim ;  
• R.E.R.D.H., Réseau Européen de Recherche en Droits de l'Homme.  

 

Cette première édition compte plus de 80 doctorants inscrits, sur des sujets de 

recherche très divers, pour échanger sur leur thématique et montrer leur capacité à 

travailler en toute interdisciplinarité.  

Programme  

• 28/06 - Jour 1 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30 : Communication éclair  

Pendant 5 minutes, chaque doctorant est invité à vulgariser son propos afin 

d’être compréhensible par les non-spécialistes du domaine de recherche. 

 

• 29/06 – Jour 2 8h30 – 12h : Conférences plénières proposées par des 

chercheurs sur le thème de l’interdisciplinarité  

 

29/06 – Jour 2 13h30 – 17h30 : Ateliers  

 

Par petits groupes, les doctorants collaboreront sur une thématique indiquée. 

En s’appuyant sur les conférences de la matinée, ils devront montrer comment 

chaque domaine de recherche contribue à l’enrichissement d’un projet.  

 

https://asso.unilim.fr/rerdh


 
 

La fin de journée se terminera par une rencontre avec Philippe Labonne, 

metteur en scène qui partagera sa vision de la recherche, notamment 

artistique, et du lien que l’on peut faire entre culture et recherche dans le 

cadre d’une adaptation d’ouvrage. 

 

• 30/06 – Jour 3 8h30 – 12h30 : Restitution des ateliers et cérémonie finale 

Les résultats des ateliers seront présentés aux membres du jury, point d’orgue 

de ces trois journées. Les lauréats seront récompensés lors d’une cérémonie 

finale, à 12h30.  

Vous souhaitez vous rendre à l’Université des JEDI ? Merci de signaler votre arrivée à 
Monsieur Dylan Chatelain ou Monsieur Valentin Moulin afin qu’ils puissent vous 
accueillir et répondre à vos questions.  
 

 
Contacts organisateurs :  
Membres du comité d’organisation des JEDI 
Dylan Chatelain / Valentin Moulin 
06 58 21 49 02 / 06 67 23 13 54 
universite.ete.limoges@gmail.com 
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