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La version française du message suit ci-bas. Allons-y!

Dear colleague,
To make the 26th IPSA World Congress a success, it would be greatly appreciated if you
would disseminate the Call for Panels below. Your help, as well as your participation,
will contribute to making the IPSA World Congress a reference point in the field of political
science.

Call for Panels Now Open!
The Call for Panels for the next IPSA World Congress of Political Science, to be held in
Lisbon (Portugal), 25-29 July 2020, is now open! Don’t miss this exciting opportunity to
present your work to peers, learn from others and meet political scientists from around the
world.
The theme of the 2020 edition is “New Nationalisms in an Open World.” Proposals for
panels and papers on any subject within political science are welcome. The Congress
Theme will be featured in specially organized topical sessions and events.
Please visit the website wc2020.ipsa.org to submit your panel proposals (open and
closed), for details on the Congress, important deadlines and submission guidelines.
Please note that the Call for Papers will open on August 7, 2019. Currently, paper
proposals may be submitted to closed panels only, by invitation from the panel convenor.

Panel and Paper Submissions
Anyone can submit a proposal for a panel or paper. Proposers do not need to be a
member of IPSA. If you do not currently hold an IPSA account, you will be asked to create

member of IPSA. If you do not currently hold an IPSA account, you will be asked to create
one before submitting your panel or paper proposal.

Submit a Panel
Deadline for OPEN panels: 10 July 2019
Deadline for CLOSED panels: 10 October 2019
SUBMIT A PANEL

Submit a Paper
Call for Papers Opens 7 August 2019
Deadline for Paper proposals: 10 October 2019
SUBMIT A PAPER
For more information about the 26th IPSA World Congress, visit wc2020.ipsa.org
For more information about IPSA, visit www.ipsa.org
Use this link to instantly share the Call for Panels on Twitter

Français

Chers collègues,
Pour faire du 26e Congrès Mondial de l’AISP une réussite, nous vous serions
reconnaissants de diffuser l’Appel à propositions des panels présenté ci-dessous. Votre
soutien, ainsi que votre participation, contribueront certainement à faire des activités de
l’AISP un point de référence dans le domaine de la science politique, et à promouvoir les
recherches de vos politistes dans une perspective globale.

L’appel à propositions de panels est
ouvert!
L’appel à propositions de panels pour le prochain Congrès Mondial de Science Politique
de l’AISP, qui se tiendra à Lisbonne du 25 au 29 Juillet 2020, est maintenant ouvert! Ne
manquez pas cette excellente occasion de présenter vos recherches à vos collègues,
d'apprendre des autres et de rencontrer des politologues du monde entier.
Le thème de la prochaine édition est "Le néo-nationalisme à l’heure de la mondialisation".
Les propositions de panels et de communications sur tous les sujets de science politique
seront bienvenues. Le thème propre à ce Congrès sera abordé à travers des sessions et
des événements spécialement organisés à cet effet.

des événements spécialement organisés à cet effet.
Veuillez visiter le site, wc2020.ipsa.org pour soumettre vos propositions de panels
(ouverts et fermés), vous informer sur le Congrès, le programme, ainsi que les principales
dates limites et les règles de soumission des propositions.
Veuillez noter que l'appel à soumission de communications sera ouvert à partir du 7 août
2019. Pour le moment, seules les communications liées à des panels fermés peuvent être
soumises, sur invitation de l'organisateur du panel.

Soumettre un panel ou une communication
La soumission de propositions est ouverte à tous. Il n'est donc pas nécessaire d'être
membre de l'AISP pour soumettre une proposition. Cependant, pour faire cette démarche,
vous devez avoir un compte AISP. Si vous n’avez pas de compte AISP, vous serez invité à
en créer un quand vous soumettrez votre proposition de panel ou de communication.

Soumettre un panel
Date limite pour soumettre les panels OUVERTS : 10 juillet 2019
Date limite pour soumettre les panels FERMÉS: 10 octobre 2019
SOUMETTRE UN PANEL

Soumettre une communication
À partir du 7 août 2019
Date limite pour soumettre des communications : 10 Octobre 2019
SOUMETTRE UNE COMMUNICATION
Pour plus d’information sur le 26e Congrès Mondial de l’AISP, visitez wc2020.ipsa.org
Pour plus d’information sur l’AISP, visitez www.ipsa.org
Utilisez ce lien pour partager instantanément l'appel à propositions de panels sur
Twitter
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