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International Doctoral Workshop (IDW) 

 
The issues of Amazigh Studies:  

The challenges of today and tomorrow 
 

Procida – Naples  
11th -16th May 2020 

 
 
The Center of Berber Studies at the University of Naples “L’Orientale” is pleased to announce the 
International Doctoral Workshop: ‘The issues of Amazigh studies: the challenges of today and tomorrow’ 
for Master/PhD students and young researchers aiming to acquire an interdisciplinary understanding of 
the state of the art on Berber Studies. Through paper presentations, discussion and working groups, the 
workshop offers an environment for 20 doctoral students to engage in international dialogue and 
exchange, and expand critical debate on recent research within the Berber Studies.  
 
The objective is to have a place where participants and scholars can discuss about research, which has 
been or is in the process of being done in different universities, research centers and schools in Europe 
North Africa and US, in several areas of study (anthropology, history, linguistics, and literature) related to 
Berber Studies. Participants are invited to present the research they are conducting, indicating the specific 
areas that require further investigation.  
 
Lectures and seminars held by several international scholars will provide students with skills and tools 
necessary to accomplish their research projects. The aim is to contribute to the global knowledge we have 
on Berber, especially in those parts of each domain which seem to be still unexplored. 
 
The ultimate aim is to keep the research communities working on Berber updated and to spread the work 
done in different departments and universities. 
 
We especially encourage applications from PhD students who have completed field or archival work and 
are in the process of turning their research into a dissertation. Room and board will be covered by the 
University of Naples “L’Orientale”, but participants are expected to secure funding to cover travel costs 



themselves. The workshop will take place in Naples, with arrival on Monday, 11th May and departure on 
Saturday, 16th May. The workshop language – presentations and discussion – will be English or French. 
 
Students coming from partner universities are selected and nominated by partner universities. 
External students are selected by the University of Naples, “L’Orientale”.  
 
PhD candidates interested in participating should send an abstract of 300 words and a short CV (two 
pages maximum) by 30th January 2020. Notification of the success of your application will be sent in 
early February 2020. 
 
Please send all applications and inquiries to: 
Prof. Anna Maria Di Tolla 
Dr. Valentina Schiattarella 
E-mail address: IDWBerberstudies@gmail.com 
 
Deadline of application: January 30th  
Acceptance by: early February  
Languages: English and French 
Credits: 4 EC 
 
Please forward this call to anyone interested. 
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Atelier Doctoral International (ADI) 

 
Les enjeux des études berbères :  
Défis d'aujourd’hui et de demain 

 
 

Procida – Naples  
 

11 -16 Mai 2020 
 
 
Le Centre d’études berbères de l’Université de Naples «L’Orientale» a le plaisir d’annoncer 
l’organisation d’un Atelier Doctoral International «Les enjeux des études berbères : défis d'aujourd’hui et 
de demain » qui s’adresse aux étudiants de Master / Doctorat et aux jeunes chercheurs qui souhaitent 
acquérir une compréhension interdisciplinaire de l’état de l’art en matière d’études berbères. 
À travers des présentations sur papier, des discussions et des groupes de travail, l’Atelier offre un 
environnement à 20 doctorants afin de dialoguer et d’échanger au niveau international et d’élargir le débat 
critique sur les recherches récentes menées dans le cadre des études berbères. 
 
L’objectif est de créer un lieu où les participants et les chercheurs peuvent discuter des recherches 
effectuées ou en cours dans les différentes universités, centres de recherche et écoles d’Europe, d’Afrique 
du Nord et États Unis, dans plusieurs domaines (anthropologie, histoire, linguistique et littérature) liées 
aux études berbères. Les participants sont invités à présenter leurs recherches en cours, en indiquant quels 
sont les aspects qu’ils considèrent comme encore dépourvues d’études détaillées. 
 
Des conférences et des séminaires animés par plusieurs chercheurs internationaux fourniront aux 
étudiants les compétences et les outils nécessaires pour mener à bien leurs projets de recherche, dans le 
but de contribuer à la connaissance globale que nous possédons du berbère, en particulier dans les aspects 
de chaque domaine qui semblent être encore inexplorés. 
Le dernier but est de contribuer à la mise à jour des études qui sont faites par les différents chercheurs 
travaillant sur le berbère et de diffuser les travaux effectués dans différents départements, laboratoires, 
universités, centres de recherche. 
 



Nous encourageons tout particulièrement les doctorants qui ont terminé leur travail sur le terrain ou dans 
les archives et sont en train de transformer leur recherche en thèse.  
 
Le logement et les repas seront pris en charge par l’Université de Naples «L’Orientale». Les frais de 
voyage aller-retour à Procida sont à la charge des participants individuels. En fonction du budget final, le 
comité d’organisation subventionnera les étudiants venant des universités en accord avec «L’Orientale». 
L’Atelier aura lieu à Naples, avec arrivée le lundi 11 Mai et départ le samedi 16 Mai.  
La langue de l’Atelier - présentations et discussion - sera l’anglais ou le français. 
 
Les étudiants des universités partenaires sont sélectionnés et nommés par les universités partenaires. 
Les étudiants externes sont sélectionnés par l’Université de Naples «L’Orientale». 
 
Les doctorants intéressés à participer doivent envoyer un résumé de 300 mots et un court CV (deux pages 
maximum) avant le 30 Janvier 2020. Une notification de la réussite de votre candidature sera envoyée 
début Février. 
 
Veuillez envoyer toutes les demandes et demandes de renseignements à: 
Prof. Anna Maria Di Tolla 
Dr. Valentina Schiattarella 
Adresse e-mail: IDWBerberstudies@gmail.com 
Date limite d’inscription: 30 Janvier 2020 
Acceptation : début de Février 2020 
Langues: français et anglais. 
Crédits: 4 ECTS 
 
On vous prie de transmettre cet appel à toute personne intéressée. 


