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Chères et chers collègues,  
 
Le 54ème colloque de l’Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF) se tiendra 
conjointement avec celui de la section Grecque de l’ERSA à l’Université Panteion d’Athènes, du 5 
au 7 juillet 2017. Comme dans les colloques précédents, à côté des sessions spécifiques à la 
thématique du colloque et les sessions récurrentes, il est possible de proposer l’organisation de 
sessions spéciales qui entrent dans le champ de la science régionale.  
 
L’appel à soumission de propositions de sessions spéciales pour le colloque de 2017 sera ouvert du 
1er Novembre au 1er Décembre 2016. Les propositions de sessions spéciales doivent être faites par 
e-mail à l’adresse suivante : frgrersa2017@gmail.com 
 
Les résultats de l’évaluation des propositions par le comité scientifique, validés par le comité 

d’organisation, seront annoncés aux proposants vers la mi-décembre 2016. 

 

Consignes aux organisateurs des sessions spéciales :  
 
Les organisateurs d’une session spéciale doivent soumettre un argumentaire scientifique 
développé sur la fiche de présentation jointe à cet appel. Cet argumentaire doit présenter la 
thématique proposée pour la session spéciale ainsi que l’appel à soumission de communication. Le 
comité d’organisation encourage fortement les organisateurs de sessions spéciales à solliciter eux-
mêmes les communications, en particulier celles provenant de jeunes chercheurs (doctorants ou 
jeunes docteurs).  
 
Le choix des communications qui seront retenues pour chaque session sera fait à partir d’un 
comité d’évaluation constitué des organisateurs de la session et d’un membre du comité 
scientifique du colloque.  
 
Les propositions des sessions spéciales doivent être faites en français ou en anglais. Les 
organisateurs du colloque rappellent qu’ils encouragent les sessions en anglais afin de permettre 
des échanges plus denses entre les membres des deux associations.  
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Thématiques spécifiques au colloque 2017 :  
 
T1 – Crise économique et régions en Europe  
T2 – Les trajectoires de la croissance économiques dans les régions européennes. 
T3 – Les politiques régionales en Europe. 
T4 –  Les inégalités économiques et sociales des régions européennes. 

Rappel des thématiques récurrentes :  
 
A - Méthodes et modélisation  

A1 - Modèles spatiaux  
A2 - Modèles LUTI (land use transport interaction)  

A3 - SIG  

A4 - Géomatique  

A5 - Systèmes cognitifs pour la planification spatiale  

A6 - Économétrie et statistique spatiale  

A7 - Modèles d’économie d’agglomération et d’économie géographique  
 
B - Ressources et facteurs de la croissance régionale et urbaine soutenable  

B1 - Infrastructures et services publics  

B2 - Capital social et capital territorial  

B3 - Accessibilité, mobilité, transport et communication  

B4 - Évolution du marché du travail  

B5 - Phénomènes migratoires  

B6 - Tendances démographiques  

B7 - Villes durables  

B8 - Environnement et développement durable  

B9 - Risque urbain et territorial  

B10 - Conflits d’usage et dynamiques foncières  
 
C - Politiques régionales et urbaines, évaluation  

C1 - Politiques régionales et locales, programmation multi niveaux  

C2 - Programmes communautaires  

C3 - Évaluation des politiques territoriales : instruments et méthodes  

C4 - Planification stratégique  

C5 - Planification de l’espace européen  

C6 - Nouvelles orientations de la planification territoriale et urbaine  

C7 - Projets territoriaux intégrés  

C8 - Plans et politiques de requalification urbaine  
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D - Développement des territoires  
D1 - Globalisation, croissance et développement local  

D2 - Dynamique du système urbain et périurbanisation  

D3 - Métropolisation  

D4 - Développement rural  

D5 - Développements régionaux différenciés  

D6 - Développement de l’espace méditerranéen  

D7 - Tourisme, développement régional soutenable  

D8 - Économie résidentielle  
 
E - Concurrence spatiale, économie publique, fiscalité locale et territoriale  

E1 - Crédit, services financiers et développement local  

E2 - Biens naturels  

E3 - Biens culturels  

E4 - Connaissance, compétitivité et cohésion  

E5 - Coopération interrégionale  

E6 - Marketing territorial  

E7 - Institutions, gouvernance et développement local  

E8 - TIC et organisation du territoire  
 
F - Économie urbaine, territoire, espace, théorisation et modélisation  

F1 - Théorie du développement urbain et régional  

F2 - Localisation des activités  

F3 - Districts industriels, clusters, système local et réseau global  

F4 - Transformations économiques et productives du territoire  

F5 - Innovation et nouvelles technologies  
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PROPOSITION DE SESSION SPÉCIALE – FICHE DE PRÉSENTATION 

CETTE FICHE DOIT ÊTRE REÇUE AVANT LE 1er DECEMBRE 2016 à frgrersa2017@gmail.com 
 
1. Identification du ou des organisateurs  
 
Identification de l’organisateur 1  
Nom :       Prénom:  
Titre:  
Université:      Laboratoire :  
Ville :       Pays:  
E-mail :  
 
Identification de l’organisateur 2  
Nom :       Prénom:  
Titre:  
Université:      Laboratoire :  
Ville :       Pays:  
E-mail :  
 
Identification de l’organisateur 3  
Nom :       Prénom:  
Titre:  
Université:      Laboratoire :  
Ville :       Pays:  
E-mail :  
 
2. Titre de la session spéciale  
 
 
3. Mots clés (4 max) 
 
 
4. Appel à communication (450 mots max)  
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