ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De LANGUE FRANÇAISE

CompteCompte-rendu du CA
6 juillet 2014 ChampsChamps-sursur-Marne
Présents : Pecqueur Bernard, Lise Bourdeau-Lepage1, Michel Dimou, Bruno Jean, Véronique
Peyrache-Gadeau, Anne Aguilera, Jean-Paul Carrière, Marie Delaplace, Lourdes Diaz Olvera,
Guy Joignaux, C. Lacour, Dominique Mignot, Alexandra Schaffar, André Torre, Camelia Turcu,
Olivier Crevoisier, D. Vollet, N. Gaussier, Isabelle Thomas, Maryline Filippi par skype
Excusés : A. Bailly, M. Dejardin P.-H. Derycke, P. Frankhauser, B. Guesnier, J.-M. Huriot, J.M., Paelinck, J.-M. Perreur, E. Tovar.
Lieu de la réunion : salle B015 bâtiment Bienvenue

A. Rapport Moral
Point 1 : CR du CA de 3 février 2014
o Vote du dernier CR du CA de février 2014 à l’unanimité

Point 2 : Réunions
Réunions du Bureau depuis juillet 2014
o Site Internet : nouvelle page créée, celles des doctorales
o 6 réunions par skype : 4 novembre 2013 par skype ; 16 et 27 Janvier 2014 par skype, 14
mars 2014 par skype, 18 avril, 6 juillet, plus RDV téléphonique
o Brèves : 200 brèves entre les deux CA
Discussion sur la fréquence des Brèves :
Le CA préfère une formule courte de Brèves au fil de l’eau avec la possibilité ponctuelle d’un
petit regroupement comme le fait Lise Bourdeau-Lepage quand c’est pertinent.

Point 3 : RERU
 Bilan éditorial 20132013-2014
o

1

Numéros parus
 2 Varia : 11 articles, lectures bibliographiques

Rédactrice du CR.
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o
o

 3 Numéros Spéciaux : Colloque ASRDLF Aoste (n°2013-1), « Grand Paris »
(n°2013-3), Colloque ASRDLF Fort de France (n°2013-5)
Flux des articles « varia » en 2013 : 63 reçus, 25 refusés (40%), 32 en évaluation
Articles « varia » en stock : 54 articles en révision, 6 articles acceptés,

 Numéros en cours pour 2014
n°2014-1 : varia, terminé, parution juillet 2014
n°2014-2 : « Compétitivité régionale et mobilité internationale des facteurs »,
terminé, en fin de relecture
o
n°2014-3 : varia en cours de relecture
o
n°2014-4 : varia
o
n°2014-5 : n° spécial issu du colloque ASRDLF 2013 Mons
 Numéros spéciaux
o
Numéros spéciaux à venir : Économétrie spatiale (2015), Articuler stratégie
organisationnelle et stratégie territoriale. Analyses managériales (2016), colloque
ASRDLF 2014
o
Numéros spéciaux en discussion : Écologie industrielle et territoriale,
Dynamiques territoriales et urbaines en Amérique Centrale
 Actions réalisées en 2013 et 2014
o
Changement de gouvernance de la Revue (nouvelle équipe)
 Secrétariat : Camélia Turcu (Université d’Orléans) et Sébastien Bourdin
(Ecole de Management de Normandie)
 Equipe d’édition (relectures préalables et travail d’édition : Elodie Ther et
Jacqueline Boucher) et refonte des règles d’édition internes (processus et
feuille de style) suite à l’absorption d’Armand Colin (est maintenant une
marque) par Dunod
o
Avis très favorable de la Section 37 du CNRS pour un financement
o
Création d’un compte Facebook
o
Création du « Blog Big Bang Territorial » : Objectif : être présent dans la
discussion plus immédiate
 Futurs
Futurs projets
projets :
o
Acheter des outils de gestion plus opérationnels et sûrs (Camélia)
o
Question de la maison d’édition
Discussion autour de la revue et des numéros spéciaux :
Appel à numéros spéciaux faite par André Torre.
o Dominique Mignot : « Pour le référencement évitez le référencement, or André dit les
numéros spéciaux marche le mieux en lecture, en téléchargement… ». André précise
qu’une des recommandations de l’AERES est de dire que les article de numéro spéciaux
passent devant deux évaluateurs.
o Reversement à Armand Colin arrêté -- Référencement d’Armand Colin avec
plateforme… Le CA suit le Bureau sur cette décision.
o
o

Point 4 : Prix
Prix Aydalot
o

Maryline Filippi, présidente du prix fait le point sur les candidatures.
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28 candidatures dont une non recevable.
Diversité pluridisciplinaire : 12 thèses en géographie, urbanisme, économies
Nouveau enjeux : sécurité alimentaire,
Dossier avec des terrains un peu exotiques
Le lauréat de cette année est Habibullah Magsi avec une thèse en économie sur
article en anglais.
Titre de la thèse : Les conflits d’usages dans les pays en voie de développement : stratégies
de résolution et de prévention pour assurer la croissance économique et le bien-être humain. Le
cas du barrage de Chotiari au Pakistan, sous la direction d’André Torre (UMR SAD-APT, équipe
proximité). On a pris cette décision car l’introduction de cette thèse était conséquente et
montrait bien son apport à la Science régionale. Cela nous confronte à l’évolution des
candidatures et aux critères d’excellence de chaque discipline de la Science Régionale. Meilleure
visibilité au niveau international.






o

Les discussions s’engagent autour du Prix de cette année

Michel Dimou :
1) le Comité a lu presque toutes les thèses, et on n’est pas tous spécialistes de tout ;
2) Déséquilibre entre les disciplines de Science Régionale : peu de thèses en économie car
on a fait le choix jusqu’à présent de ne pas sélectionner de thèse sur article, donc
aujourd’hui avec ce lauréat on envoie un bon signe aux jeunes économistes ;
3) Donner le prix à une thèse en anglais est un choix qui donne des possibles.
Maryline Filippi : La langue anglaise pose la question de notre association… mais on peut
continuer à instruire cette question. Progressivement on réfléchit, on n’a pas de dogme ! On
cherche surtout le rayonnement et à capter des bons chercheurs.
Marie Delaplace : Une thèse en économie ne se réduit pas à des thèses sur articles, seulement
40% sont sur article.
Isabelle Thomas : Il ne faut pas exclure par principe les thèses en anglais et être très clairs.
Bernard Pecqueur : Il faut continuer la discussion sur cette question de l’anglais.
Michel Dimou : Les doctorales ont changé les choses !
La question de diversité des formats des thèses est un constat. L’éligibilité doit se faire sur le
fond plus que sur la forme. Peut-être demandé un résumé en français au minimum.
o

A la suite de cette discussion Maryline Filippi propose de renouveler mon mandat pour
poursuivre cette mission. Gérer en douceur cette évolution et travailler ce dossier sans
rupture. On envoie un message, une ouverture…

Bernard Pecqueur : On a une règle, quelle est la position du CA face à la candidature du
Maryline Fillipi.
André Torre : Repartir avec une nouvelle équipe est-ce judicieux ?
Michel Dimou : Maryline a fait du bon travail. Il faut institutionnaliser les choses : quel
mandat ? de quelle durée ? Une équipe ? avec une mission claire !
Olivier Crevoisier : On a institutionnalisé les choses lors de la dernière élection donc il n’y a pas
de souci de ce côté-là.
Leila Kebir : et pourquoi pas 2 ans
Bernard Pecqueur: et on pourrait gérer le temps, en prolongeant Maryline d’un an et lancer les
élections.
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Maryline Filippi : On n’a pas achevé la mutation. Faut-il changer d’équipe maintenant compte
tenu du fait de l’évolution actuelle ?
Isabelle Thomas : Le jury est souverain, on doit rester très ouvert… Le jury doit avoir un peu de
liberté. Par contre, les candidats doivent savoir qu’ils peuvent candidater en anglais
Bernard Pecqueur propose : « prolonger le mandat actuel d’un an pour préparer Aydalot 2015,
lancer un appel à candidature dès maintenant, permette à d’autres personnes de candidater,
procédure comité de sage et décision prise en CA en février 2015 ».
Maryline Filippi : J’ai besoin d’une équipe étoffée et je ne vois pas comment continuer ainsi un
an.
Fabienne Leloup : Pourquoi ne pas élargir l’équipe dès maintenant
Leila Kebir : c’était pour cela que je disais 2 ans dès maintenant pour que le travail se poursuive.
Maryline Filippi : Je propose d’étoffer l’équipe : nouvelles compétences + personnes à
l’étranger… L’équipe initiale était composite
André Torre : recommandations pour aider à l’élargissement !
Bernard Pecqueur : Est-ce que tu accepterais que l’on te prolonger d’une année Maryline ?
Bernard Pecqueur : « prolonger le mandat actuel d’un an pour préparer Aydalot 2015, lancer un
appel à candidature dès maintenant, permette à d’autres personnes de candidater, procédure
comité de sage et décision prise en CA en février 2015 ».
Vote : 15 membres du CA votent oui et 5 membres du CA s’abstiennent.

Point 5 : Bourse Jeunes Chercheurs
Présentation de Lise Bourdeau-Lepage, Présidente du comité de bourse « Jeunes chercheurs ».
La sélection a été faite en plusieurs étapes :
 Collecte des demandes [20 candidatures]
 Evaluation selon les 4 critères votés en CA (cf. CA de Juillet 2012)
 Pré-liste proposée (20 avril) envoyée pour discussion à Véronique Peyrache-Gadeau,
Pascal Bérion, Anne Aguilera et Laurent Terral
 Liste arrêtée (24 avril)
o Liste principale (8 bourses financées par le Comité d’organisation du colloque
de Marne-la-Vallée + 4 bourses sur le budget de l’ASRDLF)
o Liste complémentaire (5 personnes)
 Envoi des réponses à tous les candidats (24 Avril)
On a ainsi réussi à avancer le calendrier d’un mois pour faciliter les déplacements des jeunes
Chercheurs.

Colloquess
Point 6 : Colloque
o
Colloque 2014
10% de communications rejetées avec taux de rejet important : pays du Maghreb
269 communications retenues dont 23 étrangers : Suisse, Canada, Belgique (10%) + Maghreb
(6%) + Italie et Espagne (3%)
Communications sans inscription : 18% environ 49 communications sans auteur inscrits
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56 sessions dont 13 spéciales avec choix de regroupements des papiers dans les sessions spéciales
Valorisation : RERU, Flux, CST, avec les sessions spéciales…
Comment présenter les thématiques du colloque pour présenter le programme
Evènements : Hommage à Denis Maillat, Conférence Mario Polèse, Table-ronde « Construire un
territoire pour le futur » (avec APERAU), Meilleur papier : 11 candidatures reçues dont une non
recevable. Comité d’évaluation composée à partir des thématiques des papiers en prenant des
membres du CS, lauréate Sarah Reus …
Convivialité : Cocktail lundi soir : vin fromage ; Repas de gala en bord de Marne Guinguette
avec accordéonistes
Budget : 80 000 euros
Convention : une innovation/Site du colloque : même prestataire
o Colloque 2015 Montpellier
 Thème : Territoires méditerranéens : agriculture, alimentation et villes ?
 Organisateurs : INRA, CIRAD, Agropolis international, SupAgro, IRD, Universités
Montpellier 3 et 1, IRSTEA, IAM
 Lieu : Site de SupAgro
 Date : 7-9 Juillet 2015
 Comité d’organisation provisoire : Christophe Soulard, Elodie Valette, et Eduardo Chia
(géographie, économie et sciences de gestion)
 CS : en cours de constitution…

o Colloque 2016 Canada
 Thème : « Territoires et frontières : Le développement à l’épreuve des régions
frontalières »
 Lieu : Université du Québec en Outaouais
 Date : 28-30 juin 2016
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 Comité d’organisation provisoire : Anne Mévellec, Université d’Ottawa, Bruno Jean,
Université du Québec à Rimouski, Guy Chiasson, Université du Québec en Outaouais,
Martin Robitaille, Université du Québec en Outaouais, Patrice LeBlanc, Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue, Nicole Richard, Coordonnatrice du CRDT (UQO)
 Innovation : Mini-espace pour les conférences
Le CA souhaiterait renégocier la date du colloque de manière à ce que soit un peu plus tard.
o Colloque 2017
Maroc : Proposition de l’an dernier.
Le futur Bureau devra se charger de ce dossier et voir quelles sont les candidatures potentielles.

Point 7 : Manifestations labellisées ASRDLF et relations internationales
Doctorales
 80 doctorants sur trois jours cette année, ce fût un succès.
Retour : Trois jours c’est un peu long
 L’an prochain : Ce sera encore à Marne-la-Vallée. Thème déposé/ date : 2-4 février 2015.
L’appel à candidatures sera lancé prochainement
Futures Doctorales : On a eu deux candidatures, celles de Dominique Vollet et de Bernard
Pecqueur.
o

o

Manifestations

 XIIIèmes Journées Internationales d’Econométrie et de Statistiques Spatiales à Toulon
(Alexandra Schaffar) : 20 pays représentés.
 1er colloque Bien-être en ville. Regards croisés nature-santé (Lise Bourdeau-Lepage) :
une centaine de personnes par jour 12-13 juin 2014.
 Ecole doctorale de Meknès
 Colloque Dimitrie Cantemir (Corneliu Iatu)
 Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iași (Roumanie)
 Thème du colloque : Mutations territoriales, développement territorial
durable et nouvelles gouvernances
 17-19 octobre 2014 : 2 jours + 1 jour de détente
 Evénement : Vendredi soir : repas de Gala + Samedi soir : Opéra
50 personnes francophones sur 150 personnes… 40 communications avec un grand spectre de
thématiques
o

Relations internationales :

L’ERSA va gérer la création des nouvelles sections s’il y en a qui se forme en Afrique.
Position de l’ASRDLF : Intérêt de marcher sur un plan diplomatique et stratégique, partenaires
locaux… pour faire émerger les Sciences Régionales et exister dans ce domaine. Il faut partir sur
une stratégie gagnant/gagnant…
André Torre : L’ERSA a décidé d’inviter Mohamed Katthabi, Président de l’association
marocaine à l’EOC (ERSA), Il faut porter cette question à la RSAI.
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Michel Dimou : On peut gagner du côté scientifique.
Annonce faite : André Torre est Councelour de l’ERSA à la RSAI, il fait partie du Board de la
RSAI.

Point 9 : Vote du rapport moral
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des votants.
Procuration donnée à Lise Bourdeau-Lepage par Elisabeth Tovar et Pascal Bérion.

B. Rapport financier
Année 2013 excédentaire.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des votants.
Procuration donnée à Lise Bourdeau-Lepage par Elisabeth Tovar et Pascal Bérion.

C. Bilan du Bureau au cours de son mandat
Bernard Pecqueur présente le bilan de l’activité du Bureau pendant mon mandat, indiquant que
ce Bureau a poursuivi le chemin du précédent :
1) Jeunes chercheurs
o
Doctorales
o
Mise en place du comité « Bourse Jeunes Chercheurs »
o
Prix Aydalot
o
Création du prix du meilleur papier de jeunes chercheurs
2) Promotion de l’association
o
Brèves : diffusion élargie
o
Site : nouvelles pages (Doctorales, Bourses)
o
International : Présence à l’ERSA, RSAI, WRSA, …
3) Finances
o
Changement bancaire
o
Prélèvements à la source des cotisations pour stabiliser le budget
o
Questions internationales : simplification des versements
4) Organisation
o
2nde réunion de CA en février
o
Réunions par skype
Il remercie les membres du Bureau pour le travail qu’ils ont effectué.

D. Présentation de l’équipe candidate
Présentation du « bureau candidat » par Michel Dimou,
Dimou, Candidat à la Présidence de l’ASRDLF
Composition du Bureau proposé :
 Président : Michel Dimou (Université de Toulon)
 Vice-Présidente : Lise Bourdeau-Lepage (Université Jean Moulin - Lyon 3)
 Secrétaire Générale : Fabienne Leloup (Université Catholique de Louvain)
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 Trésorière : Lourdes Diaz Olvera (ENTPE)
 Secrétaire Adjoint : Bruno Jean (Université du Québec à Rimouski)
Une équipe qui traduit :
o
La dimension pluridisciplinaire de l’ASRDLF.
o
Le caractère fédérateur des sciences régionales francophones.
o
La continuité avec les orientations des Bureaux précédents et de la politique de
l’ASRDLF.
Les défis
 Accompagner et maintenir le dynamisme de l’ASRDLF via le colloque annuel, le prix
Philippe Aydalot, les Nouvelles Brèves, la RERU, les Doctorales.
 Pallier aux fragilités structurelles de l’ASRDLF : La difficulté de renouvellement
générationnel, la visibilité auprès des acteurs institutionnels, la présence dans les espaces
francophones Outre-Méditerranée, la représentativité dans les instances d’évaluation de
la recherche.
Le programme
1) La gestion et la maitrise de l’ouverture disciplinaire et thématique de l’Association.
2) Le renouvellement des ressources humaines dans la science régionale francophone.
3) Le positionnement de l’Association à l’international.
4) L’engagement scientifique de l’Association dans l’espace francophone.
5) L’organisation de la vie interne de l’Association.
Les membres élus du CA procèdent au vote de désignation du nouveau Président de l’ASRDLF
pour un mandat de 3 ans qui prend effet dès la clôture du colloque de 2014.
Vote : 22 votants et 22 bulletins
Michel Dimou est élu par 20 voix pour, 1 contre et 1 voix en bulletin blanc.

Prochain CA : Le lundi 2 février à 10h à la Cité Descartes
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