Appel à communication

7e Journées
Doctorales EN

paysage
contact : jdp7@ecole-paysage.fr
inscriptions sur topia.fr

3 et 4 avril 2018

Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles

© E. DENARNAUD

Laboratoire de recherche en projets de paysage - LAREP

Appel à communication

Objectifs de ces journées
Organisées sous l’égide du Ministère de la Transition écologique et solidaire, ces septièmes Journées
Doctorales en Paysage visent à rassembler des doctorants et de jeunes chercheurs dont les travaux portent
sur le paysage, aux approches disciplinaires variées (histoire, géographie, écologie, agronomie, sociologie,
anthropologie, etc.). 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 et des méthodes ; il s’agit aussi,
au fil des présentations de résultats, de constituer un état de l’art des travaux récents relatifs au paysage.

ORGANISATION
Durant ces deux jours, les doctorants et jeunes chercheurs dont la communication aura été sélectionnée
présenteront des résultats de leurs travaux de recherche ou de leurs avancées méthodologiques. Articulées
autour de thématiques, chaque session sera introduite par la présentation d’un chercheur ou enseignantchercheur invité. Les thématiques seront définies après sélection des résumés.

SOUMISSION ET SÉLECTION DES COMMUNICATIONS
Pour postuler, les doctorants et jeunes chercheurs doivent envoyer un résumé (2000 caractères maximum)
accompagné des informations suivantes : nom, prénom, adresse de l’organisme de rattachement, situation des
auteurs (thèse en cours ou post-doc), choix du format privilégié (communication ou poster, les deux pouvant
être cumulés). Les résumés devront être soumis en ligne avant le 30/09/2017 sur le site topia.fr.
Les propositions seront examinées par le Comité Scientifique de façon anonyme. Dans le cas de travaux réalisés
en équipe, les résumés peuvent comporter plusieurs auteurs, mais ces journées s’adressent principalement aux
doctorants qui doivent réaliser la présentation orale.

Le Comité Scientifique pourra inviter certaines présentations à être converties en posters. Par ailleurs,
chaque communication retenue pourra donner lieu en complément à la réalisation d’un poster, si le candidat
sélectionné le souhaite. Ces posters seront affichés et présentés lors des Journées Doctorales.
A l’issue de ces journées et après évaluation, la revue Projet de Paysage pourra publier certains des articles
issus des communications.
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COMITÉ SCIENTIFIQUE
Paul ARNOULD, géographe, professeur à l’Ecole normale supérieure de Lyon
Jean-Marc BESSE, philosophe, directeur de recherche au CNRS, UMR Géographie-cités
Sabine BOUCHÉ-PILLON, écologue, maître de conférences au département Ecole de la nature et du paysage de
l’INSA Centre Val de Loire, UMR Citeres
Serge BRIFFAUD, professeur à l’Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux, UMR
Passages.
Nathalie CARCAUD, géographe, professeur au département Paysage de l’Institut national d’horticulture et de
paysage, Agrocampus Ouest, UMR Espaces et Sociétés (ESO)
Bernard DAVASSE, géographe, professeur à l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux,
UMR Passages.
Hervé DAVODEAU, géographe, maître de conférence au département Paysage de l’institut national d’horticulture
et de paysage (Agrocampus Ouest, centre d’Angers), UMR Espaces et Sociétés (ESO)
Denis DELBAERE, paysagiste, professeur à l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille,
LACTH
Pierre DONADIEU, ingénieur d’agronomie et géographe, professeur émérite à l’École nationale supérieure de
paysage de Versailles-Marseille, LAREP
Sabine EHRMANN, artiste, enseignante à l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille, LACTH
Catherine GROUT, philosophe, professeur à l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille, LACTH
Sonia KERAVEL, paysagiste, enseignant-chercheur à l’École nationale supérieure de paysage de VersaillesMarseille, LAREP
Patrick MOQUAY, politologue, professeur à l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles-Marseille, LAREP
Marie-Vic OZOUF-MARIGNIER, historienne et géographe, directrice d’études à l’EHESS
Sylvain PAQUETTE, titulaire de la chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal (CPEUM) et
Professeur agrégé, École d’urbanisme et d’architecture de paysage
Yves PETIT-BERGHEM, professeur d’écologie à l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles-Marseille,
LAREP
Sylvie SERVAIN, géographe, professeur au département Ecole de la nature et du paysage de l’INSA Centre Val de
Loire, UMR CITERES
Monique TOUBLANC, sociologue, ingénieur paysagiste, maître de conférences à l’Ecole nationale supérieure de
paysage de Versailles-Marseille, LAREP
Lolita VOISIN, ingénieur paysagiste, maître de conférence au département Ecole de la nature et du paysage de
l’INSA Centre Val de Loire, UMR Citeres

COMITE D’ORGANISATION
Frédérique BERNARDET, assistante scientifique LAREP
Brice DACHEUX, doctorant ENSP-LAREP
Claire FONTICELLI, doctorante ENSP-LAREP
Cécile MATTOUG, doctorante UMR Géographie-cités, associée au LAREP
Patrick MOQUAY, professeur ENSP-LAREP
Roberta PISTONI, doctorante ENSP-LAREP
Louis-Philippe ROUSSELLE-BROSSEAU, doctorant Université de Montréal / ENSP-LAREP
Roland VIDAL, ingénieur de recherche ENSP-LAREP

DROITS D’INSCRIPTIONS
Les droits d’inscription sont de 30 euros pour les doctorants et de 60 euros pour les chercheurs et autres
participants. Les doctorants n’ayant pas de financement pourront faire une demande d’exonération de droits
d’inscription.
Contact : jdp7@ecole-paysage.fr et site internet : http://topia.fr
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