APPEL A COMMUNICATION
9ème Doctoriades Euro-Méditerranéennes, 17 & 18 octobre 2019 à
l’Université de Toulon, France
Le LEAD organise dans le cadre de la 9ème édition des DOCTORIADES EURO-MÉDITERRANÉENNES un
atelier sur le thème « Sciences économiques : quel appui aux attentes sociétales et aux pouvoirs
publics ? » qui s’adresse aux doctorants et jeunes docteurs, de différents champs disciplinaires, tous
inscrits dans la recherche en Sciences économiques.
Thème
L’intérêt de cet événement est de présenter les Sciences économiques sous deux aspects : en tant que
discipline de base aux fondamentaux épistémologiques, méthodologiques et empiriques précis, et en
tant qu’apport aux pouvoirs publics pour bâtir des politiques contribuant au développement durable
et adaptées aux attentes sociétales actuelles. Sont bienvenus tous les travaux théoriques et
empiriques, sur des sujets comme - à titre indicatif et non exclusif – la finance internationale, le
commerce international, l’économie géographique et l’économie urbaine, l’économie de
l’environnement…
La première soumission peut se faire sur la base d’un « preliminary draft » en français ou en anglais et
pourra porter sur des aspects théoriques, empiriques, ou méthodologiques. Les propositions de
communication préciseront, en 4 pages maximum, la problématique, la méthode mise en œuvre, les
résultats et les principaux éléments de bibliographie. Ces propositions devraient également
développer les implications politiques tout en expliquant comment les résultats du papier
contribueront à leur élaboration. Les proposition de communication sont à retourner par e-mail à :
kamergi@univ-tln.fr , kelly.bonhomme@univ-tln.fr et christophe.van-huffel@univ-tln.fr
Les Frais :
Les frais d’inscription, de transport et d’hébergement des participants retenus seront pris en charge
par l’organisation dans la limite d’un auteur par article.
Dates importantes :
15 septembre 2019 : date limite d’envoi des propositions.
23 septembre 2019 : réponses du comité d’organisation
04 octobre 2019 : date limite d’envoi des versions finales
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous écrire à I' adresse suivante kamergi@univ-tln.fr

CALL FOR PAPERS
9th Euro-Mediterranean Doctoral Meeting of the University of Toulon
October, 17th and 18th 2019, Toulon, France
the College of doctoral studies and the Doctoral school ED509 of the University of Toulon organize the
ninth edition of the EURO-Mediterranean Doctoral Meeting which will be held on October, 17th and
18th 2019, at the University of Toulon, South of France. The aim is to offer an opportunity for young
researchers to exchange ideas about their works and disseminate their content to a wider audience.
TOPICS

PhD students and young researchers in Economics and Finance can submit their papers for the
workshop “How could research in economic sciences fulfil social expectations and support policy
makers?” organized by the Laboratory of Applied Economic Research in Development (LEAD).
Submitted papers should focus on policy recommendations and recent issues within all major fields of
research in Economics and Finance (Macroeconomics, Microeconomics, Industrial economics,
Network and transport economics, Public economics, Game theory, Agricultural economics,
Econometrics, Labor economics, Economics of innovation and new technology, Sustainable
development economics, Banking, Risk management, Corporate governance, …).
Prospective participants should submit a 4-page abstract in English or French by e-mail no later than
September 15, 2019 to: kamergi@univ-tln.fr , kelly.bonhomme@univ-tln.fr and christophe.vanhuffel@univ-tln.fr. If the abstract is accepted, a completed paper will be due by September 23rd.
FEES:

Registration fees, transportation and accommodation costs of selected participants will be covered
by the organizers up to one author per article.
DEADLINES :
Deadline for submission : September 15, 2019
Notification of acceptance : September 23, 2019
Delivery of final paper : October 04, 2019

For any information, please feel free to contact us at kamergi@univ-tln.fr

