ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De LANGUE FRANÇAISE

CompteCompte-rendu du CA 7 Juillet
uillet 2013
2013 Mons
Présents : Lise Bourdeau-Lepage1, Jean-Paul Carrière, Olivier Crevoisier, Marie Delaplace,
Marcus Dejardin, Lourdes Diaz Olvera, Michel Dimou, Pierre Frankhauser, Maryline
Filippi, Bruno Jean, Guy Joignaux, Fabienne Leloup (invitée), Dominique Mignot,
Véronique Peyrache-Gadeau, Pecqueur Bernard, Alexandra Schaffar, Isabelle Thomas,
André Torre, Camelia Turcu.
Excusés : A. Bailly, P.-H. Derycke, N. Gaussier, J.-M.
J.-M., Paelinck, J.-M. Perreur, E. Tovar.

Huriot, C. Lacour, D. Maillat,

Réunionss du Bureau
Point 1 : Réunion
•

4 réunions au cours de l’année en face à face et par skype.

Point 2 : Dossiers récurrents
A - Colloque de Mons
•

Bilan quantitatif

Nombre de participants : 250 personnes, issues de 12 pays
Communications : 221 communications approuvées sur 242 proposées ; 90 papiers
complets envoyés pour la clef ; 217 communications annoncées (soit les 4/7)
• Soutien financier
issus des universités UCL et Lille (laboratoires) et du FNRS, deux ministères, de la

fondation Chimay wartoise, en nature du théâtre le Manège, de la brasserie ST Feuillien,
de l’éditeur De Boeck, etc…
•
•

Deux nouveautés :

Prix du meilleur papier produit par un jeune chercheur (sur une idée d’Isabelle
Thomas) : 22 propositions, Lauréat Delphine Guex.
Session « Comment publier ? »

Contenu :
Trois jours de colloque + une journée professionnelle (comme à Clermont-Ferrand)

Plénières : Professeur Didier Paris, l’Université Lille 1 et membre du comité d’honneur du
colloque sur le thème de « Politique culturelle dans la métropole lilloise » ; Professeur
Daniel Jacobi, expert en communication culturelle de l’Université d’Avignon ; Professeur
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Jonathan Wickery, expert en développement urbain à partir des exemples anglais de
l’University of Warwick.

Animations : Lundi soir : verre de bienvenue de Saint Feuillien ; Mardi soir : accueil à
l’hôtel de ville par le bourgmestre ff Nicolas Martin et Verre de l’amitié et Repas de gala à
Frameries, Mercredi soir : spectacle-dîner au théâtre Le Manège
•

Discussion entre les membres du CA sur :

1/ Le taux de refus des papiers est de 7,5% cette année, ce qui est dans la moyenne (l’idée
est de ne pas refuser plus de 15% de propositions). Une question sur laquelle le CA
souhaiterait réfléchir.
2/ Les tarifs et la facturation :
Question du prix du repas de Gala qui est relativement élevé d’où une réflexion sur la
politique tarifaire des colloques. Pour le repas de Gala : nécessité de faire un point sur la
différence entre les inscrits et les non-inscrits pour le colloque.
Question de la facturation : nécessité d’un modèle de facturation internationale.
B- Colloque 2014
•
•

Dates : du lundi 7 à mercredi 9 juillet 2014
Thématique : Métropolisation, cohésion et performances : quels futurs pour nos
territoires ?
• Lieu : Cité Descartes Champs-sur-Marne (Marne la Vallée)
• Organisateurs : 4 laboratoires de Paris-Est : Lab’Urba, LVMT, LATTS, Splott et 2
instituts d’urbanisme : IFU et IUP, avec le soutien de : LabEX Futurs urbains,
Organismes de tutelle et la région Île-de-France.
• Questions logistiques
Le site est en cours de construction (prestataire Martinique et Belfort) : asrdlf2014.org.
Question financière : Il manque environ du 10% du budget (7 000 €) à trouver, le reste est
assuré. La gestion assurée par le SAIC de l’Université PEMLV).
Repas de gala : Réservation en cours dans une guinguette
Tracts distribués aux colloques ASRDLF et APERAU
• Dimension scientifique
Accord d’un certain nombre d’intervenants pour les deux plénières
- 1ère Futurs urbains : « l’interdisciplinarité au service de la ville de demain », accord
de François Bellanger et Christophe Demazière
- 2ème « Comment construire aujourd’hui un projet de territoire ? » accord de Didier
Paris
Appel à communications : Appel général prévu en septembre et Appel à Sessions spéciales
en septembre
Comité scientifique : à finaliser (avec le Bureau et les intéressés)
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•
-

Discussion entre les membres du CA sur :
une proposition du bureau

Il est décidé de modifier la charte des colloques avec l’ajout : le CS doit être validé ex ante
par le Bureau de l’association (dont les membres sont membres du CS) et la composition
doit être originale et nouvelle chaque année.
Après discussion la composition des comités scientifiques : légitimité, qualité du CS,
originalité de sa composition, la proposition du Bureau actée à l’unanimité par les
membres du CA.
-

Le partenariat avec l’APERAU : session spécifique pour l’APERAU

C- Colloque 2015
Thématique : « Territoires méditerranéens : agriculture, alimentation et villes ? »
Organisateurs : INRA, CIRAD, Agropolis international, SupAgro, IRD, Universités
Montpellier 3 et 1, IRSTEA
Lieu : Site de SupAgro, Montpellier
Comité d’organisation provisoire : Eduardo Chia, Jean Philippe Tonneau, Geneviève
Cortes, Hélène Rey-Valette, Philippe Perrier-Cornet, Jean Marc Touzard, Christophe
Soulard, Elodie Valette, … (Géographie, économie et sciences de gestion)
• Discussion entre les membres du CA
Elargir la thématique et pourquoi pas « Territoires méditerranéens ». L’affichage est
important aussi pour les financements.
• Proposition du Bureau pour les prochains colloques
Colloque 2016 et 2017 : Québec / Sud de la Méditerranée : Maroc…
Un colloque au Maroc, ce n’est pas simple, partenariat possible, Centre Franco-Marocain :
Franck Berg.
D- Bourse Jeunes chercheurs
•

On a reçu 22 candidatures sur l’adresse mail : bourseasrdlf@gmail.com

•

L’évaluation s’est faite sur les critères suivants (compte tenu des décisions en CA &
de nouvelles propositions) :
ère
1 critère : La note du résumé : A, B et C = résumé accepté et D = résumé refusé donc pas
de financement ;
2ème critère : candidat financé = 1 point ; candidat non financé = 3 points ;
3ème critère : En accord avec la thématique du colloque : 2 points session récurrente : 1
point
4èmecritère : la motivation notée jusqu'à 2 points (à la lecture de la rubrique)
Une pré-liste a été proposée le 29 avril par Lise Bourdeau-Lepage à Véronique, Fabienne &
Pascal.
•

La liste définitive a été arrêtée le 2 mai. Ainsi, 12 bourses ont été proposée
financées par le CO + 4 bourses sur le budget de l’ASRDLF. Les réponses positives à
tous les candidats ont été envoyées le 2 mai.
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•

Une demande de la commission Bourse : « les lauréats deviennent membre de
l’ASRDLF ». Le CA approuve cette demande.

E-- Site et Brèves
Mise à jour du site Internet
Mise en ligne du livret « 50 ans de science régionale francophone »
Nouvelle page Bourses JeunesChercheurs (modalités…)
Propositions du Bureau
Portraits des membres du Bureau (une photo de groupe) et du CA.
Le CA accepte les propositions.
Les brèves :
19 brèves par mois (moyenne sur 12 mois) = + de 4 brèves/semaine
Une diffusion reléguée sur plusieurs réseaux : Geotamtam, Différentes lettres d’UMR et
Réseau francophone de socio-économie des transports, etc…
Cela représente environ 800 mails sur 12 mois pour la diffusion des brèves.
F-Prix Aydalot
Innovations 2013
La période de soutenance de thèses pour candidater, pour l’année 2012 : du 1 janvier au 31
décembre 2012)
Mise en place d’une dropbox pour partager les documents de candidatures
Mise en ligne des lauréats et des candidatures
Soumission rapide à la RERU
Processus de sélection
Attribution de rapporteurs par dossier avec comme condition : ne pas être membre du jury
ni de l’équipe de recherche du candidat
Attribution du Prix : 31 mai 2013
Comité de sélection : Comité de sélection et Vice-Président de l’ASRDLF sur la base des
évaluations (fiche normée d’évaluation)
24 candidatures ont été reçues dont 2 hors sujet, une progression certaine (2010 : 13 ;
2011 : 22 ; 2012 : 28) touchant des disciplines variées (9 en aménagement, 6 en géographie,
3 en économie, 1 en sciences politiques, 1 en sociologie, 1 en gestion, 1 en biologie) ;
Il y a eu 10 propositions au Prix.
Améliorations souhaitées pour 2014
Avancer la remise du Prix avant les auditions de MCF et impliquer davantage le comité de
sélection dans l’évaluation des candidatures mais également renforcer le comité en
compétences impliquées.
Une question du Jury sur la langue de la thèse : Anglais ? On demande à Maryline Filippi
et au Bureau de réfléchir à cette question.
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•

Lauréats de cette année

Prix Aydalot :
Arnaud Charlène (Université d’Aix-Marseille), avec une thèse en gestion intitulée
« Approche fonctionnelle et dynamique du portefeuille territorial d’évènements culturels :
Manager la proximité pour une attractivité durable du territoire » sous la direction de
Robert Fouchet et d’Edina Soldo, Université d’Aix-Marseille (CERGAM)

2nd Prix ex-aequo :
Bérengère Gautier, Université de Lausanne avec une thèse en Géographie, intitulée
« Intégration des villes par les réseaux de firmes multinationales : le cas du secteur
agroalimentaire en Méditerranée » sous la direction de Céline Rozenblat Université de
Lausanne et
Antoine Grandclement, thèse en géographie intitulée « Réseaux et territoires de
l’innovation » sous la direction de Sylvie Daviet, Université d’Aix-Marseille (TELEMME)
G-RERU
•

70 papiers arrivent par an (contre 50 les années précédentes) et 69% des papiers
sont refusés/ Soumission d’articles d’auteurs d’Afrique du Nord…
Elargissement des soumissions à l’aménagement et à la géographie.
L’appareillage technique d’Armand Colin ne correspond pas bien au format des papiers ce
qui pose certaines difficultés au quotidien.
Web of knowledge ; Question du payant pour les numéros spéciaux de la RERU.
• N’oublions pas que la revue fonctionne sur la base du volontariat, notamment de la
secrétaire et du Directeur de la revue.
Point 3 : Les relations internationales
•

Préparation d’une association marocaine de Science Régionale, les statuts sont en
cours d’écriture.
Rappel auprès de la RSAI que l’ASRDLF est une expression scientifique d’une culture. Un
texte va être rédigé dans ce sens et diffusé auprès de la RSAI notamment pour poursuivre
les discussions en août à Palerme lors du colloque de l’ERSA. Lise Bourdeau-Lepage
représentera l’ASRDLF à cette occasion, le Président et le Vice-Président ne pouvant pas
se rendre à Palerme.
Intégrer les collègues marocains dans la liste de diffusion de l’association : demande du
Bureau auprès des membres du CA acceptée.
•

Paiement de la cotisation de l’ASRDLF effectuée dorénavant à la RSAI le 15 mars
chaque année.

Point 4 : SEDER
Le CA prend acte de la défaillance du SEDER cette année et considère qu’il est de sa
responsabilité de recréer un événement pour les doctorants adhérents.
•

Discussion autour de cet événement à créer
o Le Bureau propose ce qui suit :
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Pour 2014 : Au cours du colloque (après le prix Aydalot) : Echange senoir/junior ; posters ;
Session doctorants associés au colloque
A partir de 2015 : Mise en place d’une école doctorale indépendamment ou non du
colloque, école d’été ou autre tournante autour des centres de Science Régionale en
France.
Proposition autour de la formule suivante : Comment ? Equipe permanente, Comité
scientifique de seniors, Comité des doctorants qui joueraient un rôle dans l’organisation
Quand ? Déconnecté du colloque : L’hiver (on peut mettre le CA à ce moment) ?
Où ? Itinérant dans nos institutions (deux années) ? ou un lieu permanent ailleurs ?…
Financement ? L’ASRDLF peut consacrer un peu plus au niveau budgétaire pour cet
évènement.
o Après discussion entre les membres du CA
Le CA accepte la proposition de Marie Delaplace et Dominique Mignot d’organiser dès
cette année quelque chose durant l’hiver 2014 à Marne-la-Vallée pour les doctorants.
Le 2nd CA se tiendra au cours de cette manifestation.
Il est également décidé que le Bureau (son président) communique la décision du CA aux
organisateurs du SEDER de cette décision.
Point 5 : Divers
•

Compléments de la Charte du colloque

Le bureau invitera les organisateurs des colloques à :
1/mettre en place une réunion pour la validation des propositions ;
2/ Fournir un Listing des papiers soumis et acceptés et les refus au moins pour les membres
du CS (Bureau).
Prix des colloques : un tarif spécial d’inscription doit être mis en place pour les
congressistes en provenance d’Afrique
Proposition de relookage de charte des colloques et CA intermédiaire cet hiver.

Vote du rapport Moral : à l’unanimité
Vote du rapport Financier : à l’unanimité

Prochain CA : début 2014 au cours de la nouvelle manifestation pour les doctorants
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