RENCONTRE DOCTORALE
EN URBANISME-AMENAGEMENT DE L’APERAU
Mercredi 3 juin 2015
Maison des associations, esplanade Charles de Gaulle/cours des Alliés, Rennes

Appel à communication
Rencontres internationales en urbanisme – APERAU - RENNES 2015
1 - 5 juin 2015

Depuis 2010, l’Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en Aménagement et
Urbanisme (APERAU-Internationale) organise des Rencontres doctorales liées à ses Journées annuelles associant la
réunion de ses instances statutaires et une manifestation scientifique (conférence, colloque…). Ces événements se sont
tenus à Brest en 2010, (Université de Bretagne Occidentale - Institut de Géoarchitecture), à Constantine et Aix-enProvence en 2011 (journées dédoublées et organisées par l’IUAR et le LAUTES), à Lausanne en 2012 (Institut de
Géographie de l’Université de Lausanne), à Aix-en-Provence en 2013.
Forte du succès des éditions précédentes, l’APERAU-Internationale a souhaité en 2015 renouveler, en France,
cette opération qui sera intégrée aux Rencontres internationales en urbanisme – APERAU – Rennes 2015, organisées
par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes (IAUR).
Cette cinquième édition des Rencontres doctorales, prévue le mercredi 3 juin, constitue une occasion pour les
doctorants des laboratoires de recherche liés aux formations membres de l’APERAU de présenter leurs travaux et
d’échanger entre eux et avec des enseignants-chercheurs et des professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement,
et, par là même, de manifester de la vitalité du réseau APERAU dans le domaine de la recherche. Les deux dernières
éditions ont également donné lieu à une valorisation sous forme de numéros hors-série de la revue Urbia. Cette
formule, qui a permis de distinguer un ensemble d’articles sélectionnés par les référés, sera reconduite en 2015.
Un comité scientifique international composé de huit membres, présidé par Philippe Menerault, Professeur à
l’Université Lille 1 (et ancien directeur de l’IAUL), organisera cette rencontre doctorale, en collaboration avec le comité
d’organisation local piloté par Jean-Pascal Josselin (IAUR).

Participation
Les doctorants de tous les laboratoires liés aux formations membres de l’APERAU Internationale sont invités à
proposer une communication. Ces propositions peuvent concerner l’ensemble des sujets de doctorats et ne s’inscrivent
pas nécessairement dans la seule thématique du colloque.
Le comité scientifique sélectionnera les communications qui seront retenues. La sélection sera opérée en
tenant compte de la qualité et de l’intérêt des résumés, du thème traité et des spécificités de la recherche appliquée à
l’aménagement et à l’urbanisme, ainsi que de la méthodologie développée dans la thèse.
Les communications devront être calibrées pour une durée de 15 minutes. Elles présenteront le thème de la
thèse et son ancrage dans les problématiques de l’urbanisme et de l’aménagement, sa méthodologie et les résultats
attendus et/ou obtenus. Elles pourront être appuyées par un diaporama.
Les participations sous forme de posters ne sont pas acceptées.
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Consignes
Les propositions de communications seront adressées à l’adresse courriel iaur-contact@univ-rennes2.fr
sous la forme d’un résumé qui devra respecter un format maximum de 2000 signes et sera accompagné des
informations suivantes : nom et prénom de l’auteur, adresse courriel, titre de la thèse, direction et co-direction, date
de début de thèse, laboratoire d’accueil. Les résumés seront fournis sous forme de fichier informatique au format .pdf.
Pour faciliter la gestion de l’organisation des Rencontres internationales rennaises, le sujet de l’e-mail comportant la
proposition de communication portera l’intitulé « Rencontre doctorale en urbanisme-aménagement de l’APERAU ».

Calendrier
• 27 février 2015 : date-limite d’envoi des propositions de communication
• 16 mars 2015 : notification aux auteurs de l’acceptation ou du refus de leur proposition
• 15 mai 2015 : date-limite d’envoi du texte de la communication

Programme de la Rencontre doctorale
Date : Mercredi 3 juin 2015

Précisions et organisation
Les doctorants ne règleront pas de droit d’inscription et pourront assister au colloque scientifique et aux
évènements connexes (séances plénières, sessions parallèles, ateliers déambulatoires). Le déplacement et
l’hébergement resteront à la charge des laboratoires. Le comité local d’organisation suggèrera cependant les solutions
d’hébergement les moins onéreuses pour les intervenants.
Les modalités d’inscriptions au colloque seront précisées ultérieurement sur le site internet de l’IAUR (www.iaur.fr).
Pour d’autres informations concernant ces Rencontres internationales en urbanisme – APERAU – Rennes 2015 :
Jean-Pascal Josselin
jp.josselin.iaur@gmail.com
02 23 22 58 63 – 06 20 31 65 71
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