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OBJECTIFS DE CES JOURNÉES

Organisées sous l’égide du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, ces journées ont pour
objet de rassembler des doctorants et des chercheurs dont les travaux portent sur le paysage avec des entrées
disciplinaires différentes (histoire, philosophie, géographie, écologie du paysage…). Il s’agit de répondre aux attentes
et aux besoins de la communauté des doctorants pour un échange interdisciplinaire et une confrontation des points
de vues, des méthodes et une présentation des résultats.

ORGANISATION

Durant ces deux jours, les doctorants et jeunes chercheurs, dont la communication a été sélectionnée, présenteront
des résultats de leurs travaux de recherche. Il est prévu de regrouper les communications par session thématique
et d’introduire chaque session par la présentation d’un chercheur ou enseignant-chercheur invité. Les thématiques
seront définies après sélection des résumés.

SOUMISSION ET SÉLECTION DES COMMUNICATIONS

Les doctorants et jeunes chercheurs doivent envoyer un résumé (une page maximum, 300 à 400 mots) accompagné
des informations suivantes : nom, prénom, adresse de l’organisme de rattachement, situation des auteurs (thèse
en cours ou post-doc). Les propositions seront examinées de façon anonyme par le Comité Scientifique. Dans le cas
de travaux réalisés en équipes, les résumés peuvent comporter plusieurs auteurs mais ces journées s’adressent
principalement aux doctorants qui doivent réaliser la présentation orale.
A l’issue de ces journées, la revue Projet de Paysage publiera des articles issus des communications (après évaluation).
Les résumés devront être envoyés avant le 28 février 2014, par mail (colloque@ensnp.fr).
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CALENDRIER

Mi novembre : diffusion de l’appel.
Fin février 2014 : date limite de soumission des résumés et pré inscription.
Avril 2014: notification des décisions, pré-programme et inscription
Mai 2014 : programme définitif

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Aziz BALLOUCHE professeur, l’UMR CNRS 6554 LETG-Angers.
Serge BRIFFAUD enseignant-chercheur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux
UMR 5185 ADES équipe CEPAGE (CNRS, Université de Bordeaux)
Catherine GROUT professeur, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille, Université Lille Nord, LACTH
Anne HONEGGER directrice de recherche CNRS, UMR 5600 EVS, CNRS-Université de Lyon
Audrey MARCO maître de conférences en écologie végétale, Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Marseille, LAREP
David MONTEMBAULT enseignant-chercheur, AgrocampusOuest
Frédéric POUSIN professeur ENSP de Versailles, LAREP
Philippe VALETTE maître de conférences à l’université Toulouse-Le Mirail, GEODE
Laura VERDELLI maître de conférences à l’université de Tours, UMR CITERES
Jean-Louis YENGUE maître de conférences à l’université de Tours, UMR CITERES

COMITÉ D’ORGANISATION

Sébastien BONTHOUX maître de conférences ENSNP et UMR CITERES
Sabine BOUCHE-PILLON maître de conférences ENSNP et UMR CITERES
Sylvie SERVAIN-COURANT maître de conférences ENSNP et UMR CITERES
Lolita VOISIN docteur, ATER ENSNP et UMR CITERES

DROITS D’INSCRIPTIONS

Les droits d’inscription sont de 30 euros pour les doctorants et de 60 euros pour les chercheurs et autres participants
(paiement possible par bon de commande administratif, nous contacter). Ils comprennent un exemplaire des actes
ainsi que les déjeuners des 1 et 2 octobre, le dîner du 1 octobre. Les doctorants n’ayant pas de financement pourront
faire une demande d’exonération de droits d’inscription.
Contact : colloque@ensnp.fr
Site internet : www.ensnp.fr
Page facebook : Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage

SIXIÈMES JOURNÉES DOCTORALES EN PAYSAGE - ENSNP DE BLOIS

