
 

 
ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De LANGUE 

FRANÇAISE 
 

Compte-rendu de réunion de bureau 

 
Date : 10/10/2022 
Heure : de 16h30 à 
17h30 
Lieu : réunion 
virtuelle 

 
Présents :  
Lise Bourdeau-Lepage, Sébastien Bourdin, Fabien Nadou, Alexandra Schaffar. 
 
Excusé :  
Leïla Kebir, François Moullé, Guy Chiasson 
 
Ordre du jour :  
1. Doctorales 2023 
2. Colloque 2023 
3. Mise à jour du site 
 
Réunion :  

1. Doctorales 2023 

Le comité scientifique et d’organisation a été formé, en particulier des doctorants ont été 
associés à ce comité dont nos porte-paroles Amélie Dakouré et mathilde Hermelin-Burno, 
mais aussi Calra Voutaz 
Une nouvelle brève a été envoyée il y a deux semaines avec toutes les informations. 
L’information a été relayée sur géotamtam et auprès des doctorants. 
Le rétroplanning permet de boucler l'organisation avant les vacances de Noël. Il restera à 
s'occuper de la visio pour les doctorants outre-métropole.  
Un dossier de demande de subvention a été soumis à la RSAI "nurturing talents". Ce qui 
est une nouveauté ! 
 
2. Colloque 2023 

L'appel des sessions spéciales a été lancé via une nouvelle brève il y a une semaine et la 
proposition auprès des jeunes chercheurs d’organiser une SS a été intégrée, la VP Jeunes 
Chercheurs a été sollicitée.  
Une version 1 du retroplanning est proposée et est mise à la discussion par Lise Bourdeau-
Lepage qui l’a reçu des organisateurs pour validation. Des ajustements sur les dates sont 
proposés par le Bureau aux organisateurs 
Deux professeurs invités sont envisagés pour les sessions plénières : Anthony VENABLES 
& Yannick L'HORTY. Le Bureau note la qualité des chercheurs et le fait qu’il serait 
bienvenu de demander à une femme de notre réseau pour respecter les critères établis par 
le CA et le guide 2021 des colloques (page 3 : « Le choix des deux (si possible) 
conférenciers de plénière se fait en lien avec la thématique. Il est souhaitable de choisir 
une personnalité scientifique de renommée internationale, mais aussi dans la mesure du 
possible une personne de chaque genre et des conférenciers issus du réseau de 
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l’association. Les noms des conférenciers et les thèmes des séances plénières sont 
proposés au Bureau qui donne son avis et valide les choix. »). 
 
 
3. Mise à jour du site 

Le site internet de l’association a été mis à jour, notamment les pages concernant le prix 
Antoine Bailly (https://asrdlf.org/prixAntoineBailly.php) & les Doctorales 
(https://asrdlf.org/doctorales_ASRDLF2023.php) ce jour par Catherine Joffre demande 
faite par notre présidente. 

https://asrdlf.org/prixAntoineBailly.php
https://asrdlf.org/doctorales_ASRDLF2023.php

