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1

Offres

1.1 Chercheur·se post-doc « Genre et esthétique du vélo »
Université libre de Bruxelles
20 octobre 2021
L’offre est en ligne : https://www.aislf.org/chercheur-se-post-doc-genre-et-esthetique-duvelo
1.2

Professeur·e adjoint·e dans le domaine du crime organisé et des réseaux
criminels
École de criminologie de l’Université de Montréal
1er décembre 2021
L’offre est en ligne : https://www.aislf.org/professeur-e-adjoint-e-crime-organise
1.3 Ingénieur·e de recherche
CAREF
10 décembre 2021
L’offre en ligne : https://www.aislf.org/ingenieur-de-recherche

2

Appels à contributions

2.1

« Partis plateformes, plateformes de partis. Artisans, partisans et dispositifs de
la politique en ligne »
Réseaux
Date limite de proposition : 1er décembre 2021
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/partis-plateformes-plateformes-de-partis
2.2

« Pouvoir social et frontières raciales (post)coloniales : mondes indiens,
arabes et occidentaux en Afrique »
Politique africaine
Date limite de proposition : 6 décembre 2021
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/pouvoir-social-et-frontieres-raciales
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2.3 « La fabrique médiatique et numérique des sexualités »
Réseaux
Date limite de proposition : 2 janvier 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/la-fabrique-mediatique-et-numerique-dessexualites

3

Appels à communications

3.1 Les violences de genre et les corps précarisés par la Covid-19
Date limite de proposition : 31 octobre 2021
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/les-violences-de-genre-et-les-corps-precarises
Faire corps ? Représentations et revendications des créatrices de bandes
dessinées en Europe et dans les Amériques
Date limite de proposition : 7 janvier 2022
3.2

Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/faire-corps-representations-et-revendications

4

Publications des membres de l’AISLF

4.1

La gestion des ressources humaines en Afrique subsaharienne et en Afrique du
Nord
Annie Cornet, Emmanuel Kamdem, Pascal Sem, Alexis Hakizumukama et Manal El
Abboubi, La gestion des ressources humaines en Afrique subsaharienne et en Afrique du
Nord, Québec/Dakar, Presses de l’Université du Québec/Les éditions du commerce,
2021.
Paru en septembre 2021
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/la-gestion-des-ressources-humaines-enafrique

4.2 Initiations à la sociologie. Questions pour apprendre à devenir sociologue
Hervé Marchal (dir), Initiations à la sociologie. Questions pour apprendre à devenir
sociologue, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 2021.
Paru en septembre 2021
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/initiations-a-la-sociologie-questions
Faites-nous part de vos activités !
Vous organisez un colloque ? Vous dirigez une publication ? Vous recrutez un·e collègue ?
N’oubliez pas de nous envoyer par mail vos informations et vos offres. Elles seront publiées
sur le site de l’AISLF et dans le Petit Bulletin.
Adresse mail de contact : aislf@aislf.org
Les informations diffusées dans ce Bulletin n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.
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