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ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De 

LANGUE FRANÇAISE 

Proposition de compte-rendu du  

Conseil d’Administration du 19 février 2016, Clermont-Ferrand 

14h à 16h 

 

Présents :  
Michel Dimou (Président), Bruno Jean, Fabienne Leloup, Marie Delaplace, Dominique Mignot, Dominique 
Vollet. 
Procuration : Pascal Bérion, Jean-Claude Carrière, Lourdes Diaz-Olvera, Guy Joignaux, Bernard Pecqueur, 
Véronique Peyrache-Gadeau, Alexandra Schaffar, Isabelle Thomas, André Torre. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Vérification du quorum 
 
1. Points de décision :  

1.1. Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 6 juillet 2015  

il sera envoyé par courriel 

1.2. La composition du comité du prix Aydalot (proposition en séance de Dominique Mignot). 

Dominique Mignot propose la liste de membres suivante 

BAUMONT Catherine Economie, Economie Spatiale CNU 05 

BOURDEAU-LEPAGE Lise Géographie, économie 
régionale 

CNU 23 

FILIPPI Maryline Economie, économie 
industrielle, économie agricole 

CNECA 9 

MIGNOT Dominique * Economie des transports, 
aménagement 

CNU 05 et 24 

BERION Pascal Aménagement CNU 24 

BOUBA OLGA Olivier Aménagement de l'espace et 
urbanisme, géographie 
économique 

CNU 24 

De RUFFRAY Sophie Géographie CNU 23 

JOSSELIN Jean-Michel Economie CNU 05 

* Président du Jury 



Compte-rendu du CA de février 2016 
 

2 
 

Jean Debrie avait également été sollicité  (en attente de réponse).  

Le Conseil approuve la proposition et, après un échange, propose d’ajouter un dixième membre, en 

économie régionale, à savoir Pierre-Marcel Desjardins. Dominique Mignot prendra contact avec lui. 

1.3. L’organisation du colloque de l’ASRDLF en 2017 (Athènes). 

Le colloque co-organisé par l’association grecque et l’association francophone se déroulera à l’Institut 

Français, à Athènes. La soirée de gala sera au Musée de l’Acropole.  

Des discussions portent actuellement sur les droits d’inscription ; ils pourraient être différents pour les 

enseignants-chercheurs grecs. 

Michel Dimou est en relation régulière avec les responsables de l’association grecque. 

2. Points de discussion : 

2.1 La durée du mandat et le mode de renouvellement(s) des membres du Conseil 

d’Administration de l’ASRDLF. 

Un premier échange est effectué entre les membres présents. Le point est reporté au CA de juillet. 

2.2. La participation de l’ASRDLF au colloque de l’AFSE. 

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. Il 

y a quelques années, l’ASRDLF avait été invitée à 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. 

Rappelons qu’un des objectifs de l’équipe actuelle (de ce Bureau) est le retour des économistes dans notre 

association.  

Dans les faits, pour l’année 2017, 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. 

3. Points d’information : 

3.1. L’organisation du colloque ASRDLF-2016 (par Bruno Jean). 

Bruno Jean confirme que l’organisation du colloque 2016 se déroule bien : un financement 

complémentaire permettra d’offrir des bourses à de jeunes chercheurs en plus des bourses initialement 

prévues. Le CA aura lieu le 6 juillet, avant le colloque. 

L’équipe d’organisateurs est assez petite mais très efficace et très réactive. 

3.2. Un premier bilan des doctorales 2016 (par Dominique Vollet). 
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Dominique Vollet communique les premiers résultats des doctorales : un bon nombre de doctorants ont 

répondu présents et les échanges ont été très fructueux. Il est peut-être dommage qu’il n’y ait pas eu plus 

d’enseignants chercheurs senior. 

La table ronde avec les représentants des divers CNU était très instructive et a permis, dans un débat 

ouvert, de faire le point sur les diverses stratégies à avoir.  

Tous les détails sont présentés en annexe 1.  

3.3. Le colloque 2018. 

Les propositions d’organisation du colloque de l’ASRDLF2018 sont attendues pour le prochain CA. 

4. Questions diverses 

4.1 ERSA et ASRDLF 

Des échanges portent sur l’association marocaine et son insertion au sein de l’ERSA et de l’ARSDLF. On 

rappelle que l’ARSDLF est régulièrement présente aux doctorales de Meknès, qu’une partie des brèves de 

l’ASRDLF sont diffusées aux enseignants chercheurs marocains via un canal propre.  Cependant la relation 

entre l’association marocaine et l’ASRDLF devrait être clarifiée, ainsi que le rôle de l’ERSA par rapport à 

cette association. Des éclaircissements seront demandés. 
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ANNEXE 1 Les doctorales de févier 2016 
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