Association de Science Régionale de Langue Française

Procès verbal du Conseil d’Administration
Dimanche 19 septembre 2010
Université du Val d’Aoste

Excusés :
Jean Marie Huriot, Jacky Perreur, Pascal Bérion, Anne Aguilera, Bertrand Schmitt, Jean‐Paul Carrière,
Pierre‐Henry Derycke, Christel Alvergne, Bernard Guesnier, Jean Paelinck, Alain Sallez

1. Approbation du PV du CA 2009 de Clermont
Guy Joignaux ne figure pas sur la liste des présents, alors qu’il a assisté au CA.

2. Rapport moral du Président et activités du bureau 20092010
André Torre présente la liste des activités.
•
•
•
•
•
•
•
•

Le bureau s’est réuni à 4 reprises
Le colloque de Clermont a été un grand succès. Grand merci à Valérie Angeon et à Dominique
Vollet.
Pour le colloque 2010, Lourdes, Dominique et Florence sont également remerciés pour leur
travail de co‐organisation.
Le site est à présent à jour et régulièrement alimenté, grâce au travail de Catherine Joffres.
Il y a à présent un système de Nouvelles Brèves, qui sont envoyées via le site et qui
permettent à Pascal d’envoyer pratiquement une Nouvelle par jour ouvrable.
Le suivi des comptes a été réalisé par Nathalie et Sandrine Mérias.
Il y a également eu différentes participations du bureau à diverses manifestations (ERSA
Jönköping, SEDER,…).
Des bourses ont été attribuées à des jeunes chercheurs pour contribuer à leur participation
au Colloque d’Aoste

Parmi les réalisations de l’année, dans les dossiers en cours:
•
•
•
•
•

Finalisation du site ;
Adhésion en ligne ;
Compte pour les adhérents suisse ;
Réorganisation de la RERU, relations avec les autres revues ;
Subventions à manifestations.

Le rapport du Président est accepté à l’unanimité.
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3. Manifestations soutenues et soutiens aux jeunes chercheurs
Deux manifestations ont été soutenues :
•
•

Soutien au Colloque d’Orléans sur Compétitivité Régionale et Mobilité Internationale des
facteurs (17 – 18 mars 2011);
Soutien au Colloque d’Avignon concernant l’écologisation des politiques et pratiques
agricoles (16 – 18 mars 2011).

Une discussion porte sur l’effet de ces soutiens. L’idée est de faire en sorte que les thématiques de
l’association soient de plus en plus présentes dans d’autres colloques, entre autre par des
participations de membres de l’association à ces manifestations. Une demande de soutien sera
présentée pour un colloque sur l’action publique devant se dérouler à Metz en juin 2011.
Soutien aux jeunes chercheurs :
Concernant les bourses jeunes chercheurs pour le colloque, huit demandes ont été adressées au
bureau. Quatre bourses de 500 euros (dont 2 pour les postdoctorants) ont été accordées. Les
critères utilisés ne sont pas formalisés. On peut cependant mentionner : la relative jeunesse, être
dans une filière doctorale ou postdoctorale, faire une communication complète (avec texte),
l’« excellence », le statut (doctorant ou postdoc) et le soutien de leur institution d’origine, …
Dominique souligne que cette année les annonces ont été probablement diffusées trop tardivement.
Les réponses ont été données seulement 10 jours avant le colloque.
•

•
•

Le CA mandate le bureau pour mieux formaliser cette question. Ceci est d’autant plus
important que les coûts de transport pour le colloque de Schœlcher seront élevés et que l’on
peut s’attendre à de nombreuses demandes.
Une idée serait de monter une commission avec un membre du bureau, un organisateur du
colloque local et des membres du CA. Véronique, Isabelle et Lise manifestent leur intérêt.
On souligne l’idée de ne plus qualifier cette aide du titre de Bourses mais de soutien financier
au déplacement.

4. SEDER
Claude donne un certain nombre d’informations :
•
•
•
•
•
•

Cette année, une quarantaine d’étudiants ont participé au séminaire, ainsi que de nombreux
collègues.
Des demandes sont apparues pour que des cours‐conférences soient organisés.
Il faut réfléchir à l’implication des jeunes générations d’enseignants, en particulier des jeunes
professeur(e)s.
Il y a eu quelques thèses par articles. Ceci reste minoritaire mais prend de l’ampleur.
André mentionne que les informations sur les dates et la tenue ont été mises en ligne très
(trop) tard.
Dans le futur, le SEDER sera très proche du colloque (fin Juin vs début Juillet). Question à
suivre…
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5. Prix Aydalot
Pour la première fois cette année, un appel à candidature a été fait pour l’organisation du Prix
Aydalot. Trois candidatures très élaborées ont été reçues : UMR LEG (C. Baumont et al.), ENITA
Bordeaux (M. Filippi et al.), INRETS LVMT Marne (M.H. Massot et A. Aguilera et al.), ainsi qu’une
candidature individuelle (J. Fache). Le niveau des dossiers de candidature s’est révélé extrêmement
élevé.
Trois « sages » (anciens présidents) ont été consultés et ont remis des avis. La candidature de
Maryline Filippi (ENITA Bordeaux) a été retenue, tout en y associant un comité scientifique composé
des personnes qui participaient aux autres offres et du vice‐Président de l’ASRDLF es‐qualité. Le
mandat est de 5 ans. 1500 euros de frais de fonctionnement ont été prévus pour le comité.
Maryline donne un certain nombre d’informations.
•
•
•
•
•
•
•
•

Elle remercie Guy Joignaux pour sa collaboration et son aide dans la procédure de « tuilage »
Elle souligne que la mise en place de la nouvelle organisation, en collaboration avec le
bureau, s’est très bien passée et a permis le passage à un modèle plus « professionnel ».
La procédure est décrite dans une annexe.
La liste des candidats, des jurys de thèse, ainsi que des évaluateurs est donnée en annexe.
Cette année, un évaluateur s’est récusé pour conflit d’intérêt.
En principe, chaque thèse a été évaluée par un spécialiste et par une personne qui a une
approche plus large.
Cette année, le prix a été attribué à Sandrine Gaimard. Deux accessits ont été également
décernés, à Ségolène Darly et Mélody Leplat.
Une idée serait de publier une thèse par an, afin de commencer une série.

Comment gérer le problème de la proximité entre le SEDER et le colloque, qui aura lieu dorénavant
début juillet ? Jusqu’à présent, le jury était constitué par les évaluateurs qui étaient présents lors du
SEDER et qui prenaient en plus en considération les rapports écrits.
On retient les idées suivantes :
•
•
•

Dorénavant, le jury est constitué par l’ensemble des évaluateurs ;
Une réunion physique ou par vidéo‐conférence sera organisée ;
Clôture des candidatures au 15 mars.

6. Point sur les adhésions
Nathalie donne les informations suivantes
•

•
•

En 2009 : 119 adhésions directes et 6 institutions. Quand on y ajoute les personnes qui
deviennent membres au moment de leur inscription au colloque, on passe à un total de 296
membres (voir les détails sous chiffre II b du rapport financier).
On signale que l’adhésion peut dorénavant se faire en ligne par carte Bleue
Isabelle demande à ce que, dorénavant, au moins un message email soit adressé
personnellement à chaque adhérent pour renouveler sonadhésion. La situation actuelle (la
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relance est contenue dans une Nouvelle Brève) fait que des personnes laissent passer le
message.

7. Rapport financier
Nathalie détaille le compte rendu financier en annexe.
Le rapport financier est accepté à l’unanimité.
Pierre mentionne qu’un certain nombre d’activités pourraient être financées par la francophonie.

8. Colloque d’Aoste
Lourdès (avec Florence Toilier) donne les informations suivantes (Voir annexe):
•
•
•
•
•
•

Communications en français : 213 propositions de communication. 194 acceptées. 151 sont
prévues.
Communications en italien : 332 propositions, 294 acceptées
24 sessions traditionnelles, 22 sessions spéciales, 7 sessions mixtes (français + italiens)
190 inscrits ASRDLF. 17% d’étudiants.
La tarification était complexe (avec ou sans adhésion, inscription précoce, etc.).
Les vacances d’été ont engendré des problèmes, par exemple pour les paiements.

L’année prochaine, la situation devrait être plus simple car les inscriptions en ligne sont
opérationnelles et les liaisons entre le site (l’Association) et les organisateurs seront en place.

9. Colloques de 20122013
Il y avait une candidature 2012 (Besançon – Neuchâtel). Elle s’est transformée en proposition
Montbéliard sur le thème « espaces industriels en mutation ».
•

Le problème est que le bureau a maintenant besoin d’une offre claire concernant la
faisabilité de ce colloque. Des nouvelles sont demandées urgemment. Le bureau est inquiet
et examinera prochainement la situation.

Pour 2013, il y avait une candidature Mons (Louvain‐la‐Neuve), actuellement, Mons‐Lille par
Fabienne Leloup. Le projet avance bien. La question de la bi‐localisation reste ouverte et doit être
également approfondie.

10.

Colloque 2011 de Schoelcher

Valérie et Fred présentent le colloque 2011 (voir présentation en annexe).
•
•
•

Dates: 6‐8 juillet 2011
Bilan informatique : le site est en place. La nouveauté est que les participants pourront
soumettre leur résumé en ligne.
Bilan scientifique : les comités (d’organisation, de parrainage et scientifique) sont en place.
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•
•
•
•
•

Evénements scientifiques : conférences (Venables, Glaeser), 2 sessions spéciales sur la forêt
et l’intégration régionale, etc.
Du point de vue organisationnel, un certain nombre de choses ont été externalisées à une
agence spécialisée dans l’organisation de colloques.
Bilan total : actuellement, le budget maximum est de 160 000 €.‐.
Concernant le coût du déplacement : des discussions sont en cours pour obtenir des
réductions.
La question d’un évènement spécifique concernant le 50ème anniversaire de l’Association
reste posée

Une discussion est entamée concernant la consolidation des compétences, et en particulier des
logiciels, d’une année sur l’autre. Isabelle souligne qu’actuellement, l’ERSA utilise un logiciel
domicilié à Louvain‐la‐Neuve. La question est à examiner pour 2012 et pour la suite. On rappelle
également l’importance de la fourniture d’attestations de présence, qui confirment la participation
effective au Colloque.

11.

RERU

Claude donne les informations suivantes :
Depuis quelques mois, Claude et André dirigent la revue. Il y a des éditeurs associés qui fonctionnent
de manière décentralisée (R. Capello, C. Dupuy, J. Le Gallo, B. Pecqueur, R. Shearmur, I. Thomas, B.
Zuindeau). Ces derniers proposent les rapporteurs et suivent les articles. Pour diverses raisons
Sylvette Puissant souhaite se retirer de la gestion de la revue. Le passage de témoin entre Claude et
André s’effectuera début 2011.
La transition est donc bien sur les rails. Claude, Sylvette et André sont chaleureusement remerciés
pour leur travail.
Les adhérents ASRDLF ont dorénavant droit à une réduction de 30% pour l’abonnement à la RERU
(information dans les mallettes du Colloque et sur le site de la RERU).

12.

Ouvrages

André Torre fait part de la proposition de l’ESSEC et des Editions de l’Aube d’associer l’ASRDLF à la
collection « Villes et Territoires » (dirigée par F. Vallerugo), qui succède à l’ancienne collection
DATAR‐ eds de l’Aube. La proposition porte sur deux ouvrages par an qui pourraient être co‐édités
avec les éditions de l’Aube.
Le CA donne mandat au bureau pour instruire le dossier.

13.

Site de l’association

André remercie Catherine Joffres pour la construction et l’entretien du nouveau site. Le site est une
vitrine pour l’Association, il permet l’adhésion en ligne, envoie les Nouvelles Brèves et les archive.
L’ancien site fonctionne encore. Cela pose problème. Il faudrait le fermer (il a été fermé depuis).

5

Olivier Crevoisier et les membres du bureau, le 19 septembre 2010
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