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DOCTORALES de
l’ASRDLF
15-17 mars 2017
à Clermont-Ferrand



Les Doctorales de l'ASRDLF sont organisées les 15, 16 et 17 mars 2017
par deux laboratoires clermontois, l’UMR Metafort et le Ceramac, développant 
des recherches en lien avec le territoire. Elles permettent la rencontre de docto-
rants français et étrangers qui présenteront oralement l'état de leurs travaux. Des 
commentaires seront faits par un ensemble d'enseignants et de chercheurs.
Les anciens doctorants feront également part de leurs expériences, de leurs réac-
tions et recommandations.

http://www.asrdlf.org/doctorales_ASRDLF.php

OBJECTIFS

Aider les doctorants en Science Régionale dans leurs travaux de recherche :
- Présentation des travaux de doctorants, en présence de chercheurs et enseignants-chercheurs de 

science régionale ;
- Discussion des présentations, des références théoriques et des démarches empiriques des doctorants ;
- Discussion sur les modalités de mise en œuvre d’une thèse, des exigences de qualité, et des relations 

doctorants-encadrants ;
- Séquence d’informations sur les  perspectives de carrière : qualifi cation, concours de recrutement, 

mobilité des chercheurs.

PROGRAMME

En plus des sessions habituelles :
- Conférence invitée sur la thématique « Labellisation des territoires et développement régional »
- Atelier méthodologique sur les cartes mentales
- Ateliers de réfl exion sur les liens entre les labellisations (UNESCO, Grands sites, etc.) et leurs réper-

cussions sur les dynamiques territoriales (attractivité, entreprenariat, participation citoyenne, etc.)
- Déplacement envisagé sur le terrain du site du Puy-de-Dôme
Voir actualisation du programme prévisionnel directement sur le site

MODALITES

- Inscriptions : d’octobre à fi n novembre 2016 (les fi ches d’inscription seront envoyées début 
septembre et disponibles sur le site de l’ASRDLF).

- Présentation orale d’une quinzaine de minutes suivie d’une discussion.
- Le séminaire est gratuit.

CONTACT
Contact : doctoralesasrdlf2017@irstea.fr
Site de l’asrdlf : http://www.asrdlf.org/
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