55ème
COLLOQUE
ASRDLF
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
ET LA RÉGIONALISATION

PRIX DE L’ASSOCIATION DE SCIENCE RÉGIONALE DE LANGUE FRANÇAISE
«Jeune chercheur»
Année 2018

En juillet 2018, l’Association de Science Régionale de Langue Française décernera son prix
« Jeune chercheur ». Ce prix, d’un montant de 400 €, récompensera le meilleur papier présenté
par un jeune chercheur lors du 55e colloque de l’ASRDLF organisé à Caen du 4 au 6 juillet 2018.
Peuvent candidater tous docteurs, dont l’obtention de la thèse datera de moins de 5 ans au 1er mai
2018, et doctorants qui ont présenté une communication au colloque de l’ASRDLF 2018. Ces restrictions s’appliquent également aux co-auteurs éventuels. Dans ce cas, les auteurs se diviseront le
montant de la récompense.
Les papiers seront évalués de manière anonyme par un jury composé de 7 membres du comité
scientifique. Le jury se basera sur 3 critères : l’importance et/ou originalité du sujet, la rigueur de
la recherche (revue de littérature, méthodologie, résultats, discussion) et la capacité du papier à
stimuler des débats et questions pendant le congrès et des recherches futures. Une pré-sélection
sera effectuée par le jury qui annoncera les nominés le 30 juin 2018 avant de divulguer le nom du
lauréat du prix lors du colloque.
Les soumissions doivent être envoyées à l’adresse mail de Sébastien Bourdin, président du jury,
avant le 15 juin 2018. Elles devront contenir le papier complet au format pdf, la carte étudiante si
doctorant et une attestation d’obtention de thèse si docteur.
Date importantes :
15 juin – date limite pour l’envoi des papiers complets
30 juin – date d’annonce des nominés du prix
6 juillet – date d’annonce du lauréat du prix
Membres du jury :
Sébastien Bourdin, Jean Bonnet, Mathilde Aubry, François Raulin, Ludovic
Jeanne, Charles-Edouard Houllier-Guilbert et André Joyal
Envoi des dossiers de candidature à :
Sébastien BOURDIN
Enseignant chercheur et membre du comité d’organisation
Ecole de Management de Normandie
E-mail : sbourdin@em-normandie.fr

