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JOURNEE DOCTORALE D’ECONOMIE : 

APPEL A CONTRIBUTIONS 
 

La quatrième JOURNEE DOCTORALE D’ECONOMIE (JDE)  sera organisée le 

Vendredi 19 avril 2013 
A la Maison des Sciences de l’Homme-Alpes (MSH), à l’initiative de l’Association des Doctorants de 
Grenoble en Economie (ADGE), en partenariat avec l’Ecole Doctorale de Sciences Economiques de 
Grenoble.  
 
Cet événement a pour vocation d’offrir un lieu de rencontres, d’échanges et de discussions autour des 
travaux réalisés par les étudiants en doctorat en sciences économiques de Grenoble. La journée sera 
organisée autour d’ateliers thématiques dans lesquels les doctorants présenteront leurs recherches (article 
soumis ou projet d’article). Les discussions des articles seront assurées par des enseignants-chercheurs puis 
ensuite ouvertes aux remarques et questions de l’assistance. Ces ateliers seront ouverts gratuitement à toute 
personne intéressée par l’économie et désireuse de connaître les travaux réalisés par les doctorants 
Grenoblois dans cette discipline. 
 
 

Comment participer à la JDE 2013 ? 

 
� Peuvent participer à la JDE les doctorants en Sciences Economiques de l’Université de 

Grenoble (Laboratoires CREG, EDDEN-PACTE, GAEL) 
 

� Tout doctorant souhaitant intervenir lors de la JDE doit soumettre au comité 
d’organisation avant le vendredi 15 février 2013 une proposition de contribution sous la 

forme d’un résumé. La version complète de l’article devra être envoyée avant le  
vendredi 29 mars 2013.  

 
� Les propositions de contribution doivent être envoyées à : adgeconomie@gmail.com. 
Pour tous détails concernant la Journée et les formats de rédaction des articles, consulter 

www. adge2010.wix.com/adge 
 
 

L’Association des Doctorants de Grenoble en Economie 

L’ADGE, créée en janvier 2010, a pour objectif de renforcer les coopérations, les échanges scientifiques et 
les interactions entre les doctorants en économie de l’Université de Grenoble. La JDE permet de favoriser la 
diffusion d’informations entre les doctorants sur leurs thématiques de recherche et approches 
méthodologiques. Elle permet également d’améliorer les capacités des doctorants à communiquer leurs 
résultats auprès de la communauté scientifique, mais aussi de resserrer les liens professionnels et amicaux 
entre étudiants inscrits en doctorat en Sciences Economiques à l’Université de Grenoble.  

 


