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Association de Science Régionale de Langue Française 

 

Procès-verbal du Conseil d’Administration 

Mardi 5 juillet 2011 

Université des Antilles-Guyane 

Schœlcher 

 

Présents : 

André TORRE, Anne AGUILERA, Jean-Paul CARRIERE, Eduardo CHIA, Marcus DEJARDIN, Marie 

DELAPLACE, Lourdes DIAZ-OLVERA, Michel DIMOU, Maryline FILIPPI, Bernard GUESNIER, Bruno JEAN, 

Guy JOIGNAUX, Claude LACOUR, Alexandra SCHAFFAR, Elisabeth TOVAR, Bernard PECQUEUR, 

Véronique PEYRACHE-GADEAU, Marie DELAPLACE, Valérie ANGEON et Fred CELIMENE (organisateurs 

du colloque 2011) 

 

Présent par visioconférence : 

Pascal BERION 

 

Pouvoir : 

Nathalie GAUSSIER 

 

Excusés : 

Lise BOURDEAU-LEPAGE, Olivier CREVOISIER, Jean-Marie HURIOT, Dominique MIGNOT, Camélia 

TURCU 

 

Point 1 : Compte rendu CA 2010 Aoste 

 

Le compte-rendu du CA 2010 est validé à l’unanimité par le présent conseil. 

 

Point 2 : Proclamation des résultats des élections portant sur le renouvellement de 9 sièges au 

conseil d’administration. 

 

Sont élus : 

Eduardo CHIA, INRA Montpellier (France) 

Olivier CREVOISIER, Université de Neuchâtel (Suisse) 

Marcus DEJARDIN, Université de Namur (Belgique) 

Marie DELAPLACE, Université de Reims (France) 
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Guy JOIGNAUX, IFSTTAR Lille (France) 

Véronique PEYRACHE-GADEAU, Université de Savoie (France) 

Alexandra SCHAFFAR, Université de la Réunion (France) 

Elisabeth TOVAR, Université de Paris 10 (France) 

Camélia TURCU, Université d’Orléans (France) 

 

Point 3 : Activités du bureau 2010-2011 et rapport moral (voir transparents annexés) 

 

- Trois réunions de bureau (septembre 2010, janvier et avril 2011). 

- Remerciements à Lourdes DIAZ-OLVERA, Florence TOILIER et Dominique MIGNOT pour le 

colloque d’Aoste de septembre 2010. Un ouvrage co-dirigé par Laura RESMINI et André 

TORRE sortira fin août, et un numéro de la RERU coordonné par Dominique MIGNOT et 

Claude LACOUR est en préparation pour 2012 

- Organisation du colloque 2011 : remerciements à Valérie ANGEON et Fred CELIMENE pour 

leur travail. Remerciements à Catherine JOFFRES qui gère le site de l’ASRDLF et a été très 

réactive pour soutenir les organisateurs. Un effort très important a été dirigé vers le soutien 

du financement des jeunes chercheurs. Valérie A. regrette des désistements tardifs de jeunes 

chercheurs, financés, qui ont occasionné des achats de billets d’avion non utilisés. Cela 

représente une perte financière pour les organisateurs. 

- Point sur les nouvelles brèves et leur fonctionnement. Pascal BERION indique que les brèves 

marchent bien en raison des sollicitations de diffusion envoyées par les membres et le travail 

remarquable de Catherine JOFFRES qui gère le site. Les brèves sont diffusées à presque 1000 

destinataires. 

- Finalisation de dossiers annoncés en Aoste : 

o Participation de l’ASRDLF à Collection Ville des éditions de l’Aube pilotée par Franck 

VALERUGO 

o Plaquette des 50 ans de l’ASRDLF préparée par Antoine BAILLY et André TORRE, qui 

participe d’une refonte de la plaquette des 40 ans réalisée par Pierre-Henri DERYCKE. 

Claude LACOUR a entrepris la rédaction d’un article sur le même thème, qui sera 

publié dans la RERU. 

o L’ouvrage valorisant le colloque en Aoste sortira fin août pour être présenté au 

colloque de Florence de l’association italienne de sciences régionales. 

 

Point 4 : Soutiens accordés par l’ASRDLF 

 

- Soutien aux colloques : 

o Soutien au colloque « spatial dynamics » de l’Université de Namur en juin 2011. Aide 

de 350€ ; 

o Colloque « Territoires, emplois et politiques publiques » à Metz en juin 2011. Aide de 

500€. 

- Soutien aux jeunes chercheurs 

o 12 allocations accordées par les organisateurs et 3 par l’ASRDLF in fine pour le 

colloque de Fort de France. Il est important de faire fonctionner et d’animer une 

commission sur ce point. Véronique PEYRACHE-GADEAU, Lise BOURDEAU-LEPAGE, 
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Valérie ANGEON, Isabelle THOMAS, Maryline FILIPPI et Pascal BERION sont chargés, 

pour le colloque 2012, de veiller à la sélection des candidats qui prétendent, en 

qualité de jeune chercheur, à un financement de l’ASRDLF et du comité 

organisateur ; 

o Ne faut-il pas non plus se pencher sur les besoins des seniors en la matière. Sujet à 

traiter lors du prochain CA. 

 

Point 5 : 21
ème

 SEDER 

 

Claude LACOUR rend compte du SEDER qui s’est tenu (du 27 au 29 juin 2011) à Bordeaux. 

Le prochain SEDER (le 22
ème

) aura lieu les 27, 28 et 29 juin 2012 à Bordeaux. 

 

Point 6 : Prix AYDALOT 2011 

 

Le fonctionnement du prix 2011 est assuré par un comité scientifique composé de membres issus des 

équipes qui ce sont portées candidates pour assurer la présidence du prix Aydalot et du vice-

président de l’ASRDLF. La Présidente est Maryline Filippi. 

 

Le calendrier du prix Aydalot en 2011 

 

26 candidatures reçues, 24 candidatures acceptées, mais 22 thèses expertisées car 2 étaient hors 

champs. Principe d’une double évaluation. Constat d’une ouverture disciplinaire. 

 

Le jury a très vite convergé sur la thèse de Magali COLDEFY. 

 

Maryline FILIPPI pose la question des critères qui fondent la qualité des thèses : 

- Quid des thèses sur base d’articles comme cela tend à se développer en sciences-

économiques ? 

- Usage exclusif de la langue française ? 

 

Pour 2012 : 

- souhait de voir si les candidatures ne peuvent pas être gérées sur le site de l’ASRDF 

- disposer d’une charte graphique transmissible 

- bien expliquer aux candidats les attentes du jury 

- élargir le cercle des évaluateurs potentiels 

 

Point 7 : Rapport financier 

 

Le rapport financier a été réalisé par Nathalie GAUSSIER et Sandrine MERIAS (voir document joint). 

La principale rentrée résulte des adhésions. 

La principale dépense régulière est constituée des reversements à la RSAI. Il est à noter que l’année 

2010 a été marquée par la construction du site Internet. 
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Le rapport financier est adopté à l’unanimité moins une abstention, en l’occurrence celle de la 

trésorière. 

 

Point 8 : Point sur les adhésions 

 

Il est nécessaire de faire une relance des adhésions. 

Nécessité de faire savoir aux adhérents qu’ils ne sont pas à jour de leur cotisation : par exemple avec 

un écran d’accueil sur le site. Ou alors envoi d’un message personnalisé pour ré-adhésion, ainsi que 

pour les anciens adhérents qui ne re-souscrivent pas.  

 

Point 9 : Colloque 2011 en Martinique 

 

Le bilan est très positif : 300 propositions de résumés, 234 inscrits, 121 textes reçus avant le 15 Juin. 

 

71% de propositions acceptées, 7% refusées, 25% modifiées. 

 

Une discussion importante est engagée sur la pérennisation des procédures et des outils 

informatiques déployées par les organisateurs du colloque annuel. 

 

Point 10 : Prochains colloques 

 

Colloque 2012 à Belfort 

Pascal BERION présente les grandes lignes de l’organisation du colloque de Belfort. 

La thématique choisie est « Industrie, villes et régions dans une économie mondialisée ». Le colloque 

se déroulera les 9, 10 et 11 juillet 2012. 

Le colloque est organisé par les équipes de recherche du « centre-est » de la France et de Suisse 

intéressées par l’économie régionale des Universités de Bourgogne, de Franche-Comté et de 

Neuchâtel, d’AgroSup Dijon et de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. 

Il se tiendra au centre ville de Belfort dans les locaux de l’UFR STGI et au centre des congrès Atria. 

 

Il est demandé à Pascal BERION de fournir au bureau de l’ASRDLF un budget pour le colloque. 

 

Le Colloque 2013 se déroulera à Mons 

 

Appel à candidature pour le colloque 2014. Deux candidatures sont reçues et seront traitées par la 

suite : 

 - Montpellier, portée par Eduardo CHIA 

 - Marne-la-Vallée, portée par Anne AGUILERA 

 

Point 10 : RERU 

 

André TORRE explique le changement d’équipe à la tête de la RERU depuis janvier 2011. 

Une nouvelle équipe d’éditeurs associés est en place, composée de Roberta Capello (Polytechnique 

de Milan), Marcus Dejardin (Université de Namur), Claude Dupuy (Université de Bordeaux), Claude 



5 

 

Lacour (Université de Bordeaux), Julie Le Gallo (Université de Franche Comté), Bernard Pecqueur 

(Université de Grenoble), Richard Shearmur (Université de Montréal), Isabelle Thomas (Université 

catholique de Louvain), Bertrand Zuindeau (Université de Lille 1). 

 

Au vu de l’afflux de papiers, il va être nécessaire d’augmenter la taille de l’équipe 

E. Tovar est pressentie comme secrétaire de rédaction 

 

Point 11 : Collection ASRDLF aux éditions de l’Aube 

 

Création d’une collection « villes et territoires » (dirigée par Franck VALLERUGO) aux éditions de 

l’Aube pour 3 à 5 ouvrages par an.  

 

Point 12 : Présentation du Nouveau Bureau et passage de témoin 

 

Bernard PECQUEUR présente l’équipe et son projet d’action. Il fait valoir cinq points importants : 

- L’ouverture interdisciplinaire et thématique 

- L’amélioration de la visibilité de l’ASRDLF au travers des outils scientifiques mis en place : 

RERU, colloques, Prix Aydalot, … 

- La performance des outils de communication entre nous (Nouvelles brèves) et autour de 

nous (nouveau site web) 

- La coordination avec l’international 

- Le renforcement de l’accueil de la jeune recherche au sein de l’association 

 

Les membres élus du CA procèdent au vote de désignation du nouveau Président de l’ASRDLF pour 

un mandat de 3 ans qui prend effet dès la clôture du colloque de 2011. 

Bernard PECQUEUR est élu par treize voix pour et deux bulletins blancs. 

 

Le conseil d’administration se prononce pour la constitution comme suit du bureau de l’ASRDLF : 

Président : Bernard PECQUEUR 

Vice-Président : Michel DIMOU 

Secrétaire générale : Lise BOURDEAU-LEPAGE 

Trésorière : Véronique PEYRACHE-GADEAU 

Secrétaire général adjoint : Bruno JEAN 


