
	 1	

 
 
 

Doctorales ASRDLF 2019 
Appel à communication 

 
Les Doctorales de l’ASRDLF 2019 (Association de Science Régionale de Langue 

Française) se dérouleront pour la deuxième (et dernière) année consécutive à Grenoble et 
plus particulièrement à l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA) de l’Université 
de Grenoble Alpes (UGA) les lundi 04, mardi 05 et mercredi 06 février 2019. 

Ces doctorales s’adressent aux doctorants de Sciences Humaines et Sociales 
(aménagement, économie, géographie, gestion, histoire, sciences politiques, sociologie, etc.) 
dès lors que leurs travaux portent sur des questions territoriales. Elles rassemblent près de 
70 doctorants ainsi qu’une quinzaine de Professeurs et encadrants de thèse venus de toute 
la francophonie. 

Elles sont organisées par le laboratoire Pacte (UMR CNRS 5194 – UGA – Sciences 
Po Grenoble) et l’IUGA pour le compte de l’ASRDLF. Cette association scientifique 
internationale, éditrice de la Revue d’Economie Régionale et Urbaine, forte d’environ 350 
membres, organise chaque année sur différents sites universitaires en France et à l’étranger, 
un colloque et une école doctorale. 

Véritables moments d’échanges, de débats et d’approfondissements de 
questionnements scientifiques entre jeunes chercheurs et chercheurs confirmés, les 
Doctorales se déroulent sous la forme d’ateliers thématiques.  

Lors de chaque atelier, 4 ou 5 doctorants présentent leurs travaux devant plusieurs 
enseignants-chercheurs ainsi que d’autres doctorants. Ils peuvent ainsi bénéficier de ces 
regards et expériences et nourrir certains points saillants de leurs recherches « en train de 
se faire ». 
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Les objectifs de ces échanges sont les suivants : 

- Donner aux doctorants conseils, recommandations, orientations afin d’assurer 
une plus grande qualité des thèses ; 

- Discuter des fondements, des orientations théoriques et de leurs articulations aux 
exigences empiriques de la thèse ; 

- Connaître et discuter les orientations bibliographiques sur différents sujets ; 
- 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, processus 

de qualification, candidatures aux concours de recrutement, autres perspectives 
professionnelles). 

 L’événement s’articulera également autour de plusieurs séances en plénière de 
présentation de grandes questions scientifiques qui animent les recherches sur les 
« territoires » (cf. programme). 

 

Les modalités d’inscription et de participation : 

La participation aux doctorales est entièrement gratuite, seuls les frais de déplacement et 
d’hébergement sont à la charge des participants. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 décembre 2018 et doivent être effectuées en 
ligne à partir de l’adresse suivante : https://doc-asrdlf-2019.sciencesconf.org/ 

Vous devez d’abord vous inscrire (et créer éventuellement un compte sur 
SciencesConf), puis déposer votre résumé.  

Les résumés attendus devront faire 3000 signes maximum, comprenant une 
bibliographie de 4 ou 5 références significatives. 

Seules les inscriptions avec dépôt d’un résumé seront acceptées. 

Contact : doc-asrdlf-2019@sciencesconf.org 

Le comité d’organisation : 
Magali Talandier, Professeure, Université Grenoble Alpes 
Josselin Tallec, MCF, Université Grenoble Alpes 
Bernard Pecqueur, Professeur, Université Grenobles Alpes 
Marjolaine Gros-Balthazard, Doctorante en urbanisme et aménagement, Pacte 
Ludovica Milano, Doctorante, Pacte 
Lavinia Blanquet, Doctorante, Pacte  


