
JOURNÉE DOCTORALE D’ÉCONOMIE :
APPEL A CONTRIBUTIONS

La cinquième JOURNÉE DOCTORALE D’ÉCONOMIE (JDE) sera organisée le

Mercredi 25 juin 2014

A la Maison des Sciences de l’Homme-Alpes (MSH), à l’initiative de  l’Association des Doctorants de 
Grenoble  en  Économie (ADGE),  en  partenariat  avec  l’École Doctorale  de  Sciences  Économiques de 
Grenoble. 
Cet  événement  a pour vocation d’offrir  un lieu  de rencontres,  d’échanges  et  de discussions  autour  des 
travaux réalisés par les doctorants 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 questions de l’assistance. Ces ateliers seront ouverts gratuitement à tous. 

Nouveauté 2014 : affichage de posters.
Les doctorants en première ou deuxième année qui veulent présenter leurs projets de thèses, leurs travaux 
en cours sont invités à réaliser un poster. Les posters seront affiché dans le hall de la MSH durant toute la  
journée, et vous pourrez échanger avec les participants intéressés, doctorants ou enseignants-chercheurs, au 
moment des pauses. 

Comment participer à la JDE 2014?

• Peuvent participer à la JDE les doctorants en Sciences Économiques de l’Université de 
Grenoble (Laboratoires CREG, EDDEN-PACTE, GAEL, IRSTEA, PACTE)

• Tout doctorant souhaitant intervenir lors de la JDE doit soumettre au comité 
d’organisation avant le lundi 28 avril 2014 une proposition de contribution ou de poster 
sous la forme d’un résumé. La version complète de l’article devra être envoyée avant le 

vendredi 30 Mai  2014. 

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

articles et des posters, consulter http://adge2010.wix.com/adge#!jde/cee5

L’ADGE :  créée en janvier 2010, a pour objectif de renforcer les coopérations et les échanges scientifiques 
entre les doctorants en économie de l’Université de Grenoble. 
La JDE : elle permet de favoriser la diffusion d’informations entre les doctorants sur leurs thématiques de 
recherche, d’améliorer les capacités des doctorants à communiquer leurs résultats,  et de resserrer les liens 
professionnels et amicaux entre doctorants.


