ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De
LANGUE FRANÇAISE
Compte-rendu de la réunion du Bureau du 14 janvier 2016
Participants (par skype) :
Lourdes Diaz-Olvera, Michel Dimou, Bruno Jean, Fabienne Leloup.
Lise Bourdeau-Lepage ne peut nous rejoindre étant souffrante

L’ordre du jour est approuvé.
Organisation des doctorales de février à Clermont-Ferrand
Les Doctorales se déroulent du mercredi 17 à 14h au vendredi 19 à 12h
Sont prévus 60 doctorants et 40 chercheurs seniors. Lise présentera l’ASRDLF à l’ouverture. Est prévu un
repas tous ensemble le mercredi soir
Le vendredi de 14 à 16h sera prévu le CA
Le jeudi de 16 à 18h la table ronde présidée par Michel Dimou réunira des représentants des sections 05
(la prof MF Renard) ; section 24 (le prof M Goze) ; peut-être quelqu’un de la section 23 ainsi que Bruno et
Fabienne pour les perspectives au Canada et en Belgique
La Librairie des territoires sera présente
Ordre du jour du CA de février de 14 à 16h
Il faut rappeler que si les membres ne sont pas présents ils peuvent envoyer une procuration, deux par
personne maximum
Les points de discussion et les points de décision à l’ordre du jour seront :
- La composition du Comité Aydalot: point de décision
- L’information sur l’ASRDLF2016
- Une information sur l’ASRDLF2017
- AFSE et ASRDLF (cf développement infra)
- Pas de point finance
- La durée de renouvellement des membres du CA
ASRDLF 2016
Les Sessions spéciales sont très diverses
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L’objectif à viser pour ce colloque en terres canadiennes est de renforcer la présence canadienne dans
l’ASRDLF : La Revue organisation et territoire pourra faire l’annonce du colloque ASRDLF2016 ; la Revue
Canadienne des Sciences Régionales pourrait coordonner un numéro à partir du colloque.
L’envoi des communications est jusqu’au 22 février (avec back up possible jusqu’au 1er mars).
Une convention entre l’ASRDLF et le comité local va être signée pour les aspects financiers/ adhésion.
Il faudra préciser les conditions des bourses des jeunes chercheurs pour « attirer » de jeunes chercheurs.
L’ASRDLF propose 4 bourses à 500 euros pour cette année (au lieu de 400 euros, du fait du coût plus élevé
du déplacement ; ce montant pourrait couvrir une bonne partie des frais de logement et l’inscription) ; les
bourses liées aux doctorants canadiens seraient prises en charge plutôt par le comité d’organisation et
pourraient être de moindre montant.
L’université de Québec va également proposer des financements pour une partie des doctorants/
chercheurs.
Côté financement, diverses possibilités existent pour soutenir l’organisation, les demandes sont en bonne
voie.
Le prix Aydalot
Dominique Mignot va faire une proposition de comité. Lise y sera pour le bureau.
Le règlement du prix du meilleur papier du jeune chercheur
Il est associé au colloque annuel. Il est proposé de continuer avec un comité ad hoc et la prise en charge
par l’équipe locale en assurant un transfert des bonnes pratiques d’une année à l’autre.
Autres colloques
2017 Grèce : Il faudra lancer tôt les appels pour permettre d’anticiper notamment quant aux coûts des
billets d’avion.
Le Colloque 2018 en France pourrait être à Rennes - Nantes – Poitiers – Bordeaux. à confirmer.
Finances et budget
Les recettes venant du colloque de Montpellier sont placées en épargne.
La liste des participants au colloque de Montpellier est indispensable pour mettre à jour la liste de diffusion
des brèves mais aussi pour payer la cotisation annuelle à la RSAI. Elle permet également de vérifier s’il y a
des participants qui ont payé leur adhésion 2 fois (lors de l’inscription au colloque et directement dans le
site de l’association) afin de faire les remboursements nécessaires. Lourdes va téléphoner aux collègues
de Montpellier pour le suivi.
Site et archivages des colloques
En ce qui concerne le renouvellement du nom de domaine de l’association, Jean-Bernard Layan est
actuellement le correspondant auprès de Gandi. L’année dernière, au moment du renouvellement annuel
(juillet), il a signalé le besoin de trouver un autre correspondant.
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Il faut que le bureau réfléchisse à l’intérêt ou non d’avoir un correspondant unique (et qui, le cas échéant)
pour Gandi et OVH (ce dernier héberge les sites de l’ASRDLF et de la RERU).
Rappelons que l’association a payé la cotisation annuelle pour 2015-2016 pour le nom de domaine et
l’hébergement du site du colloque de 2014, autrement, le site allait disparaître. Le problème se posera
cette année également.
Il est important de définir la politique de l’association en matière de conservation des archives des
colloques passés : l’idée serait de rapatrier une partie du contenu du site (à définir) l’année qui suit le
colloque vers le site de l’ASRDLF. A voir avec Catherine Joffres (frais, travail à accomplir). Michel et
Fabienne vont la contacter pour vérifier le site et les conditions d’archivage.
On va informer que pour le site de Marne on ne payera plus après 2016-2017 ; on demandera à Marie et
à Anne de vérifier ce qu’il faut récupérer et expliquera que le bureau réfléchit à archiver certains éléments
sur le site de l’ASRDLF.
Responsable du séminaire ASRDLF au colloque de l’AFSE
Pour institutionnaliser les liens AFSE et ASRDLF, l’ARSLF devrait chaque année présenter une session
spéciale à l’AFSE au nom de l’ASRDLF. Comme on est un bureau sortant, on ne va pas institutionnaliser
une procédure mais demander à un des membres ASRDLF-AFSE de tester cette démarche pour 2017.
Ceci sera proposé en CA sous la forme suivante :
L’Association Française de Sciences Economiques (AFSE) organise chaque année son colloque en France,
afin de permettre aux économistes français d’échanger sur les nouvelles avancées dans cette discipline.
Plusieurs années auparavant, l’ASRDLF avait été invitée d’organiser une session (sur une ou plusieurs
séances) en économie régionale. Cette pratique a progressivement disparu. Nous sommes, aujourd’hui,
sollicités pour remettre en place cette opération. Ceci serait pour l’ASRDLF une très bonne opération et
permettrait de sensibiliser les économistes spatiaux et régionaux qui sont majoritairement absents de notre
association. Un des objectifs de l’équipe actuelle (de ce Bureau) étant le retour des économistes dans notre
association.
Dans les faits, pour l’année 2017 (trop tard pour 2016), on pourrait mettre en place cette opération qui,
somme toute est assez simple. Il faut nommer un porte-parole qui serait le responsable de cette session et
qui aurait comme rôle de faire passer l’information, de préparer un appel à proposition et de gérer la ou
les sessions (président, rapporteurs). Le responsable scientifique aura accès aux propositions de
communication mais le pouvoir de sélection est conféré au Comité Scientifique du colloque de l’AFSE.

La prochaine réunion sera après le CA de février.
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