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Les Doctoriales de l’ASRDLF sont organisées les 3, 4 et 5 février 2014 par sept laboratoires de 

l’Université de Paris-Est développant des recherches en lien avec la ville et le territoire. Elles permettent 

la rencontre de doctorants français et étrangers qui présenteront oralement l’état de leurs travaux. Des 

commentaires seront faits par un ensemble d’enseignants et de chercheurs. D’anciens doctorants feront 

également part de leurs expériences, de leurs réactions et recommandations. 

 

Lien vers le site : http://www.asrdlf.org/doctoriales_ASRDLF.php 

 

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    ::::    
 

 Présentation publique des travaux de thèse avec une attention particulière à ceux qui ont 

commencé leur thèse en octobre 2013. 

 Discussion des présentations, orientations, conseils. 

 Donner aux doctorants conseils, recommandations, orientations afin d’assurer une plus grande 

qualité des thèses, dans des délais devenus plus rigoureux. 

 Discuter ensemble des fondements et des orientations théoriques. 

 Articuler théorie et exigences empiriques. 

 Confronter théories, thèmes et méthodes sur différents champs. 

 Connaître et discuter la littérature la plus pertinente sur le sujet. 

 Constituer un réseau direct entre doctorants et enseignants, dans le cadre de l’ASRDLF. 

 Situer le travail de thèse dans une démarche de carrière (publications, qualification, concours de 

recrutement, mobilité des chercheurs…). 

 

MODALITESMODALITESMODALITESMODALITES    ::::    
 

 Inscriptions : par fiche jointe (par mail). Des précisions sur la problématique et les orientations de 

la thèse feront l’objet d’un second courrier. 

 Présentation orale d’une quinzaine de minutes suivie d’une discussion. 

 Les programmes provisoires seront envoyés directement aux participants. 

 Le séminaire est gratuit. 
 

Contact :    doctorialesasrdlf2014@gmail.com 

Site de l’ASRDLF :   http://www.asrdlf.org/ 
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L’ASRDLF a été créée en 1961 par Walter Isard et François Perroux. Branche francophone de l’European 

Regional Science Association (ERSA) et de la Regional Science Association International (RSAI), elle 

compte aujourd’hui environ 250 membres dont 40 étrangers. Son objet concerne des thématiques 

variées intéressant aussi bien la recherche académique que la demande sociale : développement et forme 

des villes, finances locales, politiques de développement local et d’aménagement du territoire, rôle des 

services et des infrastructures de transport et de télécommunication, stratégie spatiale des entreprises, 

problèmes d’organisation territoriale, concurrence des territoires, rôle de l’innovation, morphologie de 

l’espace, devenir des espaces ruraux et urbains, questions de développement durable, ségrégation 

spatiale…  

L’association organise différentes manifestations et propose divers services : http://www.asrdlf.org 

Un Colloque annuel, avec un comité scientifique, qui donne régulièrement lieu à la présentation de plus 

de 300 papiers faisant l’objet d’une double évaluation et d’une procédure de sélection avec rejets. En 

2014, ce colloque se déroulera à Paris-Est les 7,8 et 9 juillet. http://asrdlf2014.org/ 

Des Doctoriales, qui s’inscrivent dans la continuité du précédent Séminaire Européen des Doctorants en 

Economie  Régionale (SEDER) : http://www.asrdlf.org/doctoriales_ASRDLF.php 

Le Prix Aydalot, qui récompense chaque année les meilleures thèses soutenues en Sciences Régionales, 

et fonctionne sur la base d’un jury d’experts.  

Elle propose un Réseau de compétences relevant de différentes disciplines : économie, géographie, 

aménagement, gestion, sciences politiques, sociologie...  

Elle dispose d’une Revue internationale à Comité de lecture, la Revue d’Economie Régionale et Urbaine, 

qui publie des articles consacrés aux développements et avancées récentes de la Science Régionale : 

http://reru.gretha.u-bordeaux4.fr/ 

Une Lettre d’informations permettant d’apporter en temps réel des nouvelles sur l’actualité de nos 
domaines : Les Nouvelles Brèves : http://www.asrdlf.org/breves.php 
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Bounie Nathan (IFSTTAR, SPLOTT) Coutard Olivier (CNRS, LATTS) 

Buczkowska Sabina (IFSTTAR, DEST) Delaplace Marie (UPEM, Lab’Urba) 

Fournier Lise (UPEC, Lab’Urba) Diab Youssef (UPEM, LEESU Génie urbain) 

Guitard Albine (UPEM, Lab’Urba) Hubert Jean-Paul (IFSTTAR, DEST) 

Gomes Pedro (UPEM, Lab’Urba) Koning Martin (IFSTTAR, SPLOTT) 

Gustiaux Romain (UPEM, ACP)  Joignaux Guy (IFSTTAR, SPLOTT) 

Hajjar Aboud (UPEM, LEESU Génie urbain) Lacour Claude (Université de Bordeaux 4) 

Richard Zelezny (UPEM, LVMT) Mignot Dominique (IFSTTAR) 

 Vadelorge Loïc (UPEM, ACP) 

 Zembri Pierre (UPEM, LVMT) 

 

 

 

 


