Livre Blanc de la SAES, sociétés savantes
Préambule
Le Livre blanc de la SAES synthétise les informations disponibles sur les laboratoires de recherche et les
sociétés savantes qui se consacrent à l’anglistique. Cette discipline regroupe et approfondit l’ensemble
des savoirs mis au service de la compréhension et de la connaissance des peuples d’expression
anglophone. En particulier, elle étudie leur langue, leur littérature, leur histoire, leur culture, leur civilisation
et leur activité envisagées à la fois dans leur unité et dans leur diversité.
Le Livre blanc a pour objectifs d’améliorer la visibilité de l’anglistique, de renforcer le sentiment
d’appartenance à la discipline, de présenter un bilan complet de la structuration de sa recherche et de
porter la voix de ses sociétés savantes afin de les remettre au cœur des processus décisionnaires de
l’autorité publique. Ce questionnaire sollicite votre contribution pour que la richesse et les différentes
facettes de l’anglistique soient mieux connues au niveau national et international.
Il est donc particulièrement important que vous répondiez à ce questionnaire, et nous vous en remercions
par avance. Les réponses sont confidentielles et seront traitées par la Commission Recherche de la
SAES.
Informations générales
Nom de la
Société (préciser si celleci a changé de nom ou de
périmètre au cours de
son histoire)
Domaines de recherche
Président(e)
Date de création
Nombre de membres
Nombre de membres non
résidents en France
Statut juridique (loi 1901
ou autre)
Adresse e-mail
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1. Votre Société est-elle partenaire:
D’organisations, de
réseaux, groupes de
recherche
De sociétés nationales
De sociétés
internationales
Autre

Précisez, le cas échéant, la nature des partenariats

2. Votre Société est-elle ouverte à des membres non universitaires ?
Oui
Non

3. Comment les travaux scientifiques de votre Société s'organisent-ils?
Congrès/colloques
annuels
Colloques/ateliers dans
d'autres congrès
Séminaires
Autres

4. Votre Société participe-t-elle financièrement à des manifestations organisées par les membres
dans leurs établissements ? Précisez la nature et le montant moyen de la participation.

5. Votre Société propose-t-elle
Un prix de Master
Un prix de thèse
La société ne propose pas de Prix de Master ou de thèse

6. Votre Société propose-t-elle un Prix de la Recherche?
Oui
Non
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7. Votre Société propose-t-elle:
Des bourses de
Master? De quelle nature
(aide à la publication,
séjour de recherche,
communications en
France ou à l’étranger...)
?
Des bourses de thèse?
De quelle nature ?
La société ne propose
pas de bourses

8. De quelle façon les doctorants sont-ils intégrés aux travaux de votre Société ?

9. Votre Société dispose-t-elle d’une revue ? Précisez le titre, le format (papier/numérique) et la
date de création. Quelle est la langue principale de publication ?

10. Comment la revue est-elle financée ?

11. La revue a-t-elle pour objectif principal de publier les travaux des membres ou a-t-elle une
autre politique éditoriale ?

12. La revue dispose-t-elle d'un:
Comité de lecture
Comité scientifique national
Comité scientifique international

13. Quelle est votre politique en matière d’accès ouvert ?
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14. De quels autres moyens votre Société dispose-t-elle pour diffuser ses travaux?
Site internet
Carnet de recherche
Collection chez un éditeur
Autre (veuillez préciser)

15. Observations. Merci de noter tout élément susceptible de faire émerger la façon dont les
sociétés savantes contribuent à la recherche nationale dans le domaine de l’anglistique.
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