
 

 

9ème Journées Internationales d’Econométrie et de Statistique Spatiales 

24-25 Juin 2010 

Orléans, France 

 

La 9ème édition des Journées Internationales d’Econométrie et de Statistique Spatiales est 
organisée à Orléans par le LEO (Laboratoire d’Economie d’Orléans – UMR 6221 CNRS) à l’UFR 
Droit-Economie-Gestion de l’Université d’Orléans. Cette édition fait suite à celles qui ont eu 
lieu Besançon (2009), Paris (2008), Dijon (2007), Grenoble (2006), Toulouse (2005), 
Strasbourg (2004), Dijon (2003) et Toulouse (2002). 

L’objectif de ces journées est de réunir des économistes, économètres, statisticiens et 
géographes pour faire le point sur l’état de l’art et les nouveaux défis dans les domaines de 
l’économétrie et de la statistique spatiales. Ce workshop a également l’ambition de favoriser 
et d’encourager les échanges entre les jeunes chercheurs et les chercheurs confirmés 
impliqués dans ces thématiques. 

Conférenciers invités : Giuseppe Arbia (Université G. d’Annunzio, Italie – Président de 
l’Association d’Econométrie Spatiale), Lung-Fei Lee (Ohio State University, USA) et James 
LeSage (Texas State University, USA). 

Les contributions théoriques ou appliquées présentant des avancées méthodologiques en 
économétrie ou statistique spatiales sont les bienvenues. Les soumissions de jeunes 
chercheurs sont encouragées. 

Les propositions de communication doivent être soumises électroniquement en format .pdf 
à l’adresse suivante: http://www.univ-orleans.fr/leo/SEW2010/soumission.html. Il doit 
s’agir, soit du papier complet, soit d’un résumé long (6 pages). Lors de la soumission, veuillez 
préciser l’auteur qui présentera la communication et si vous êtes doctorant ou jeune 
chercheur (thèse soutenue il y a moins de 5 ans). 

Selon le nombre et la qualité des communications proposées, une session poster pourra 
également être proposée dans le programme. 

Date limite de soumission : 1er mars 2010 

Réponse aux propositions de communication par le comité scientifique : 5 avril 2010 

Organisateur : Cem Ertur (cem.ertur@univ-orleans.fr) 

Plus d’information à l’adresse : 

http://www.univ-orleans.fr/leo/SEW2010/ 
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