Programme
13h30 : Accueil café

lundi - 4 février 2019

14h00 à 14h30 : Ouverture de la séance •
•
•
•
•

Anne-Laure Amilhat Szary, Directrice du laboratoire Pacte
Jean-Christophe Dissart, Directeur de l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine
Fabienne Leloup, Présidente de l’ASRDLF
André Torre, Président de l’ERSA
Magali Talandier, Josselin Tallec et Bernard Pecqueur : organisateurs des doctorales

14h30 à 16h : Conférence inaugurale : Ludovic Halbert, Chercheur CNRS, UMR LATTS.
« La localisation des entreprises au prisme de la financiarisation des marchés immobiliers : rente foncière, circuits de financement et politiques de développement territorial. »
16h00 à 16h30 : Pause
16h30 à 18h30 :

Ateliers

18h30 à 20h30 : Conseil d’administration de l’ASRDLF

8h00 : Accueil café
8h30 à 10h30 :

Ateliers

mardi - 5 février 2019

10h30 à 11h00 : Pause
11H00 à 13H00 : Discussion sur les fondamentaux de la thèse selon les disciplines, avec les prési
dents des CNU 23, 24 et 05, le président de la section 39 du CNRS, les deux directeurs des écoles doctorales d’économie et des sciences humaines et territoires de l’UGA, Florence Paulhiac, Professeure à
l’UQAM pour les thèses en co-tutelle avec le Canada. Les opportunités professionnelles à l’issue d’un
doctorat seront également présentées par Fabienne Leloup.
13h00 à 14h00 : Déjeuner
14h00 à 16h00 :

Ateliers

16h00 à 18h00 : Du développement local à la ressource territoriale, hommage à Bernard Pecqueur
pour son départ à la retraite. En présence de la présidente le COMUE, Mme Lise Dumasy et de M. Le
président de l’université, M. Patrick Levy

mercredi - 6 février 2019

19h30 à 22h : Soirée festive à l’IUGA, inauguration de l’exposition photographique de l’artiste Simon
Grass

8h00 : Accueil café
8h30 à 10h00 : Conférences de Leïla Kébir, Professeure d’économie à l’Université de Lausanne et
Frédéric Wallet, Ingénieur de recherche INRA, UMR SAD-APT INRA/AgroParisTech. « Biens communs
et territoires : penser les termes d’un dialogue fécond pour la science régionale. »
10h00 à 10h30 : Pause
Ateliers
10H30 à 12H30 : 			
12h30 à 13h00 : Séance de remerciements et de clôture

