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Pour qui ?
Ces journées sont destinées avant tout aux doctorant.e.s
et aux chercheur.e.s qui interrogent les problématiques
régionales dans le domaine des sciences de l’économie 
et de la gestion, de la géographie, de l’histoire, des 
sciences politiques et du droit, de la sociologie, de 
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, etc.

Pourquoi ?
L’objectif de ces rencontres est d’aider les doctorant.e.s 
dans leurs travaux de recherche, depuis la première 
jusqu’à la dernière année, en leur offrant un cadre 
d’information (perspectives de carrière), de réflexion et 
d’échanges. Il permet à des chercheur.e.s confirmé.e.s 
de connaître les principales tendances de recherche 
dans le champ des sciences régionales. Il offre à toutes 
à tous et la possibilité de construire ou d’étendre ses 
réseaux de recherche.

Comment ?
Les doctorant.e.s présentent leurs travaux lors de 
sessions restreintes, à un public composé d’autres 
doctorant.e.s et de chercheur.e.s et d’enseignant.e.s-
chercheur.e.s confirmé.e.s ; l’objectif est d’amener les 
doctorant.e.s à interroger leurs sujets et à discuter tant 
les aspects théoriques, méthodologiques qu’empiriques. 
Ces échanges offrent la possibilité aux doctorant.e.s de 
renforcer la qualité de leurs travaux dans des délais qui 
sont devenus très rigoureux. Chaque présentation, d’une 
durée de quinze minutes exposera le sujet de thèse, le 
cadre théorique, les orientations méthodologiques et la 
dimension empirique. Le temps de discussion effectuée 
par un.e chercheur.e confirmé.e sera de quinze minutes.

Appel à 
communications

Quoi ?
Les Doctorales de l’ASRDLF sont une rencontre annuelle 
de doctorant.e.s et de chercheur.e.s confirmé.e.s qui 
s’inscrivent dans le champ des sciences régionales. 
Plus généralement, cette session est ouverte à tout.e 
doctorant.e dont les travaux ont une dimension spatiale, 
locale ou territoriale, quelle que soit la discipline.

Où ?
L’édition 2021 des doctorales de l’ASRDLF se déroulera 
à l’Université de Poitiers. Poitiers est une ville moyenne 
du centre-ouest atlantique à mi-chemin entre Paris et 
Bordeaux. Ex-capitale de la Région Poitou-Charentes, 
Poitiers s’ouvre vers un nouvel avenir face à de 
nombreux enjeux territoriaux : aménagement, mobilités, 
urbanisme, attractivité du centre-ville, diversification 
économique (hors secteur tertiaire et public). Ainsi son 
territoire a connu de récentes évolutions : naissance 
de la Nouvelle-Aquitaine et perte du statut de capitale 
régionale au profit de Bordeaux (2016), lancement 
de la LGV Paris-Bordeaux (2017), agrandissement du 
périmètre de l’Agglomération (2017). Aujourd’hui, 
Poitiers et son territoire font face à de nombreux défis de 
développement, de gestion et de jeux d’acteurs propices 
aux études et recherches scientifiques.

Qui ?
L’édition 2021 est organisée par la Fédération de  
recherche Territoires FED 4229 en partenariat avec 
l’ASRDLF.
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L’Association de Science Régionale De Langue Française 
est une 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. L’association est le 
membre européen francophone de l’European Regional 
Science Association, (https://ersa.org/)

www.asrdlf.org

La Fédération de recherche Territoires regroupe 
aujourd’hui une vingtaine d’enseignants chercheurs, de 
jeunes chercheurs et de chercheurs associés, au sein de 
l’Université de Poitiers et se caractérise par une approche 
pluridisciplinaire (économie, géographie, histoire, droit 
et gestion). 

recherche.univ-poitiers.fr/territoires

Comment venir à Poitiers?
Poitiers est particulièrement accessible en train (à 2h 
de Paris et 1h20 de Bordeaux), mais aussi par avion 
via l’Aéroport Poitiers-Biard à moins de 10 minutes du 
centre-ville. Enfin, si vous vous déplacez en voiture, 
privilégiez le covoiturage !

doc-asrdlf-2021sciencesconf.org

Comment participer ?
Il est possible soit de participer activement aux journées 
en présentant son propre travail, soit de prendre part 
sans effectuer de présentation. Chacun.e est cependant 
vivement encouragé.e à présenter ses travaux ! 
Les doctorales sont construites sur des échanges, il est 
donc attendu que tout participant assiste non seulement 
à l’entièreté de la session où il présente sa recherche 
mais aussi aux autres sessions et qu’il y contribue 
activement, par des questions, des commentaires… 
La participation aux doctorales pourra être créditée 
auprès des écoles et commissions doctorales comme 
activité scientifique. L’insrciption aux doctorales est 
gratuite mais oblige une pré-inscription et pour ceux qui 
veulent communiquer le dépôt d’une proposition sous 
forme d’un résumé. L’inscription complétée obligatoire 
pour tous les participants y compris les chercheurs-
enseignants doit être réalisée sur le site https://doc-
asrdlf-2021sciencesconf.org/ avant le 10 décembre 2020 
(dans l’espace connecté, onglet Inscription) 

COVID 19  : LE FORMAT DES JOURNÉES DOCTORALES 
SERA ADAPTÉ EN FONCTION DE LA SITUATION 
SANITAIRE

> Les propositions de résumés devront être déposées 
avant le 10 janvier 2021 (dans l’espace connecté, 
onglet Dépôts, puis déôt d’un résumé). Ce résumé sera 
ensuite soumis à évaluation par les relecteurs afin d’en 
vérifier la pertinence au vu des objectifs des doctorales. 
Les fiches seront publiées dans un document remis aux 
membres des Doctorales. Pour se connecter à l’espace, 
il faut cliquer sur Connexion en haut à droite de la 
page du présent site. Il sera ensuite demandé de vous 
connecter à votre compte SciencesConf.org ou d’en 
créer un. Les fiches seront publiées dans un document 
remis aux membres des Doctorales. Pour se connecter à 
l’espace, il faut cliquer sur Connexion en haut à droite 
de la page. Il sera ensuite demandé de vous connecter à 
votre compte SciencesConf.org ou d’en créer un.

Coûts de participation 
La participation aux doctorales est gratuite. Elle ne 
comprend pas : le transport, l’hégergement et les dîners.

Déroulement
Conférences plénières et ateliers se dérouleront 
principalement sur le campus Est de l’Université de 
Poitiers, à la MSHS (Bâtiment A5).

Contacts
Dominique VOLLET - ASRDLF
dominique.vollet@inrae.fr

Jean Louis YENGUE - Fédération Territoires
jean.louis.yengue@univ-poitiers.fr 

Matthieu LEE - Fédération Territoires
matthieu.lee@univ-poitiers.fr



doc-asrdlf-2021sciencesconf.org
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« Réinventer les territoires ? »
Conférences et tables rondes

Mercredi  24 févr ier 

« Les territoires en questions » 
Conférence d’introduction
14H30 - 15H30 - MSHS

« Comprendre le local : une question de 
Terroir ? » 
Table-Ronde suivie d’une dégustation de produits locaux.
18H30 - 19H30 - MSHS

Jeudi  25 févr ier 

« Mesurer et observer l’économie » 
alternative?...»
Conférence
14H00 - 15H00 - MSHS

« Les chercheurs et la cité ... » 
Table ronde
18H30 - 19H30 - MSHS

Vendredi  26 févr ier

« Réinventer les territoires?» 
Conférence de clôture des doctorales
11H00 - 12H00 - MSHS

Questionnement du vivre ensemble, redéfinition de 
l’Etat providence, dualisme local/global, valorisation 
et relocalisation des productions, crise des mobilités, 
délaissement des hyper-centres... plusieurs de ces 
points se sont accélérés ces dernières années, parfois à la 
faveur de crises et d’événements majeurs : dérèglement 
climatique et épisodes météorologiques extrêmes, 
nouveaux mouvements sociaux, bouleversements et 
recompositions politiques, migrations, conflits et 
pandémies…
En France comme ailleurs, citoyens, usagers et 
consommateurs essaient de « réinventer » la société, 
afin de trouver des solutions nouvelles, à la place de 
l’Etat, les territoires seraient-ils eux aussi contraints 
de se réinventer pour ne pas subir des changements ? 
Du simple décor à l’objet scientifique complexe, les 
territoires connaissent des évolutions de plus en plus 
rapides quelles que soient les disciplines qui nous 
permettent de les observer. 
Les journées doctorales de l’ASRDLF sont l’occasion 
de vous proposer des clés de lecture pluridisciplinaire 
aux enjeux contemporains, avec les chercheurs de la 
Fédération de recherche Territoires de l’Université de 
Poitiers.
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Nous remercions très chaleureusement l’Université 
Confédérale Léonard de Vinci pour le financement et le 
soutien à l’organisation de l’évènement. 

www.u-ldevinci.fr/fr


