ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De LANGUE FRANÇAISE

CompteCompte-rendu de la réunion du Bureau de l’ASRDLF du 19 Juin 2013
2013
Présents : Lise Bourdeau-Lepage, Michel Dimou, Bernard Pecqueur, Véronique PeyracheGadeau.
Point 1 : Colloque 2013
2013
Point sur l’état d’avancement fait par Bernard Pecqueur.
Véronique annonce qu’il y a actuellement 207 inscrits au colloque dont 160
ont réglé leur adhésion en même temps.
Comité scientifique
Le taux de refus des papiers est de 7,5% cette année, ce qui est dans la moyenne (pas plus
de 15% de propositions refusées)
Une discussion s’engage sur la composition des comités scientifiques : légitimité, qualité du
CS, originalité de sa composition…Quelques propositions vont être faites pour modifier ou
plus exactement préciser quelques éléments dans la charte des colloques.

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
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.
Ces décisions seront discutées en CA.
Point 2 : Prix de l’
l’inscription au colloque et cotisation à l’
l’ASRDLF
Le tarif de l’inscription cette année est plus élevé que d’habitude.
Véronique souligne le fait qu’il ne nous reste rien sur les cotisations des étudiants.

Compte tenu de la situation financière, il est décidé de faire une proposition transitoire
d’augmentation du tarif de la cotisation ASRDLF.
1

Point 3 : Prix Aydalot
Cette année, les thèses présentées ont été particulièrement bonnes.
Point 4 : SEDER
Après discussion sur la non tenue du SEDER cette année, le bureau discute et va proposer
des options au CA pour les années qui viennent.

Deux options sont évoquées :
1ère option : pour 2014, le dernière jour du colloque : échange senoir/junior ; posters ;
Session doctorants associés au colloque
2nde option : à partir de 2015 : Mise en place d’une école d’été doctorale indépendamment
ou non du colloque, école d’été tournante autour des centres de Science Régionale en
France.
Prochaine réunion du bureau

Le dimanche 7 juillet 2013 12h à Mons
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