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Le bureau du CNFG vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2015, 
réussite dans vos projets personnels et professionnels, partage et sérénité. 
 
 
Le Conseil du CNFG s’est tenu le 25 octobre 2014. 

A l’ordre du jour ont été abordés les points suivants : 

1) Prix de thèse (résultats 2014) 
2) Vie des commissions (vote sur la commission rurale) 
3) Point financier (soutien à colloque, lancement d’un nouvel appel d’offres pour les projets 2015) 
4) Bilan Forum 2014 
5) Candidature UGI 2022 
6) Informations diverses (séances AGF/CNFG ; date de la prochaine AG) 

Prix de thèse 

Le jury de thèse composé de treize membres (Claire Delfosse présidente du jury, François Bétard, 
Jean-Michel Carozza, Claire Cerdan, Lydia Coudroy de Lille, Louis Dupont, Nathalie Lemarchand, 
François Louveaux, Christine Margetic, Marie-Vic Ozouf-Marignier, Thomas Pfirsch, Roland 
Pourtier, Laurent Rieutort, s’est réuni le 17 septembre. Trois thèses ont été choisies parmi les 11 
sélectionnées par le CNU.  
Le premier prix a été attribué à Jean-Baptiste Frétigny pour une thèse intitulée : « Les mobilités à 
l’épreuve des aéroports : des espaces publics aux territorialités de réseau. Les cas de Roissy-
Charles de Gaulle, Amsterdam Schipol, Francfort-sur-le-Main et Dubai international » sous la 
direction de Nadine Cattan à Paris I.  
Le deuxième prix a été attribué à Aline Garnier pour une thèse intitulée : « La dynamique d’un 
système fluvial et des zones humides associées en Afrique soudano-sahélienne au cours de 
l’Holocène. Approches géographique et biogéographique. L’exemple du Yamé au Mali ». Sous la 
direction conjointe de Daniel Delahaye et Laurent Lespez à l’Université de Caen. 
Le troisième prix : à Marie Bridonneau « Lalibela, une petite ville d’Ethiopie amarrée au monde. 
Analyse des recompositions spatiales, sociales et politiques dans une petite ville patrimoniale, 
sacrée et touristique ». Sous la double direction de Philippe Gervais-Lambony et Sabine Planel à 
l’Université de Nanterre. 
Les prix ont été remis lors du FIG le 4 octobre à Saint-Dié par Claire Delfosse. Cette année, le lauréat 
a été invité à faire une conférence qui a eu lieu le 4 octobre après-midi.  
Les manuscrits des lauréats qui le souhaitent seront soumis au CTHS pour publication.  



Vie des commissions 

Commission de Géographie Rurale : proposition en juin 2014 par les membres de la commission de 
Christine Margetic (PU Univ.Nantes) comme Présidente, Nicolas Rouget (Univ. Valenciennes) 
comme Secrétaire. 
 
Le conseil valide à l’unanimité les changements proposés. 

Point financier / appel d’offre inter-commissions 

Appel d’offre inter-commissions : une deuxième vague en soutien aux projets de 2015 sera lancée 
en janvier 2015. L’objectif à nouveau est de soutenir les initiatives portées par au moins deux 
commissions du CNFG. 
 
Bilan du Forum 2014 
 
Le forum francophone Langue, production et diffusion scientifiques dans la mondialisation : une 
question pour les géographies et les géographes, organisé à Paris, les 3 et 4 juillet 2014 dans les 
locaux de la Maison de la Recherche de la Sorbonne a réuni enseignants-chercheurs et chercheurs, 
directeurs de revue, doctorants, personnel institutionnel. Plusieurs nationalités étaient représentées 
(Belgique, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Russie…), les personnes présentes ayant toutes des 
expériences internationales variées. Le Président de l’UGI, Vladimir Kolossov, ainsi que Dieter 
Soyez du bureau exécutif ont pris part aux différents ateliers du forum. L’objectif du forum était de 
débattre du rapport entre la langue et les contextes sociétaux de production de la connaissance et, 
plus largement, les langues de l’échange scientifique international, en particulier l’anglais. Quatre 
ateliers se sont tenus autour de quatre thématiques : Globalisation / mondialisation du ; production 
scientifique et contexte « local » ; diffusion du savoir ; formation. Un rapport reprenant les débats et 
les conclusions/préconisations des participants.es est en cours de finalisation et sera diffusé très 
largement.  
Le CNFG, représenté par Antoine Leblanc et Nathalie Lemarchand, présentera les débats et les 
conclusions de ce forum au congrès des géographes américains (AAG) à Chicago en avril 2015.  

Candidature UGI 2022 

Antoine Le Blanc a présenté les contours de la candidature de la France à l’organisation du Congrès 
exceptionnel de l’UGI en 2022. Il précise qu’un comité d’organisation a été constitué et travaille 
depuis plusieurs mois au projet. 
Un dossier de candidature sera présenté à l’été 2015 au congrès de Moscou. Dans cette perspective, 
nous invitons les commissions du CNFG à proposer, d’ici fin janvier, des éléments de réflexion sur 
le thème du temps, en rapport avec leur domaine. 
Ces éléments de réflexion seront synthétisés par le comité d’organisation Paris 2022, qui a été mis 
en place en début d’année ; et la synthèse sera débattue lors de l’AG du CNFG au printemps 2015, 
afin de rédiger ensuite le dossier de candidature pour Moscou. 
L’idée est que les commissions CNFG soient parties prenantes de la réflexion approfondie sur le 
thème et de la rédaction du dossier de candidature sur le fond. 
Le point de contact pour plus d’informations est Antoine Leblanc (Antoine.Le-Blanc@univ-littoral.fr). 
 
Par ailleurs, en attendant 2022 et pour mieux s’y préparer, les commissions qui le souhaitent 
pourront organiser de futurs événements (journées d’études?) autour du thème du temps, pour 
construire une sorte d’itinéraire vers 2022. Le CNFG apportera son soutien à ces événements. 
 
 

 

mailto:Antoine.Le-Blanc@univ-littoral.fr


La thématique proposée pour le Congrès extraordinaire de l’UGI Paris 2022 est la suivante : 
 

Times for geography ? 
Géographies de nos temps / Les temps de la géographie 

 
À l’occasion du 100ème anniversaire de l’UGI, les géographes français et belges proposent d’inviter 
leurs collègues du monde entier à se réunir à Paris autour du thème “Géographies de notre temps” 
/ “les temps de la géographie”.  
La géographie, science en mouvement, a derrière elle une riche histoire, et une pertinence 
renouvelée pour le présent et le futur.  
Nous proposons d’examiner lors du congrès les tendances de fond de l’évolution de la discipline 
géographique et quelles sont les perspectives qui s’ouvrent à elle, à la fois dans les coopérations 
internationales entre chercheurs, le rôle de la géographie dans la compréhension du monde, sa 
place dans les sciences sociales et les sciences de la nature, et sa pertinence pour les décideurs et 
la formation des jeunes et des citoyens du monde entier. Les temps de la géographie s’accélèrent 
avec la mondialisation et les progrès des transports internationaux et des technologies de 
communication. Les conférences et colloques internationaux sont l’occasion, plus facilement 
qu’autrefois, de côtoyer des collègues de divers horizons et de débattre amicalement autour 
d’approches variées de la géographie. Mais ces temps de la géographie restent différenciés d’un 
pays à l’autre, certaines technologies avancées largement utilisées en géographie sont encore 
difficiles d’accès dans les pays en développement, certaines thématiques novatrices, en particulier 
en géographie sociale, restent limitées à des aires culturelles spécifiques. Sont-elles pertinentes 
partout? Les paradigmes scientifiques de la géographie des pays “du Nord” dominent la recherche, 
entre autres dans les revues universitaires publiées par quelques groupes puissants du monde 
anglo-saxon. Comment faire émerger des thématiques propres aux pays du Sud et permettre leur 
épanouissement dans le discours scientifique international? La diversité linguistique et thématique 
des recherches semble se réduire au fil du temps alors même que le volume des publications 
explose: est-ce une évolution inéluctable ? C’est sans doute un des défis de la géographie du futur 
dans un monde où les continents asiatique, africain et latino-américain représentent une part 
croissante de la population de la planète et des effectifs de chercheurs. 
Le thème “géographies de nos temps” / “les temps de la géographie” invite à interroger l’articulation 
entre dimension spatiale et dimension temporelle. Il permet de confronter instant et durée, éphémère 
et permanent, temporalités et intemporalités, unicité et répétition, rythmes et lenteurs, mobilités et 
immobilités, cycles et renouvellements, mortalités et immortalités, révolutions et stagnations, 
dynamiques et résistances, crises et résiliences, stabilités et instabilités, biostasies et rhexistasies, 
jeunesses et vieillesses, héritages et prospectives. Diverses branches de la géographie peuvent y 
trouver matière à réflexion, que ce soit en géomorphologie (temps long des continents, temps court 
des séismes et glissements de terrains), climatologie (temps long du réchauffement climatique, 
temps bref des paroxysmes météorologiques, variations temporelles des précipitations, cycles El 
Niño), hydrologie (crues cévenoles soudaines, crues lentes du Mississippi, crues centenaires), 
géographie des risques (anticipation, réactivité, résilience physique et humaine), démographie et 
géographie des populations (transition démographique, rythmes de croissance des populations, 
trajectoires temporelles des migrations), géographie des transports (rôle de la vitesse, temps de 
déplacements, temps de l’intermodalité et des interconnexions), commerce (cf le colloque organisé 
par J.P. Bondue il y a quelques années : "temps des courses, courses du temps"), géographie 
politique (évolution des frontières, reconfigurations géopolitiques), géohistoire, géographie urbaine 
(transition urbaine, renouvellement urbain, planification), géographie sociale (dynamiques 
spatiotemporelles de l’exclusion, approche genrée des rythmes de vie, perceptions et vécu de 
l’espace aux différents âges de la vie), géographie culturelle (patrimoines, diffusions, émergences, 
lieux de l’éphémère), géographie médicale (propagation des épidémies). La thématique du temps 
permet d'intégrer et de revisiter la "time geography" et les modèles de diffusion, la cartographie 
dynamique, le développement durable (c'est bien du temps si cela dure.....), etc...   
Les commissions thématiques du CNFG et de l’UGI sont invitées à décliner ce thème selon leur 
convenance. 
Un dialogue fructueux pourra s’instaurer avec nos collègues historiens sur les dynamiques croisées 



temps-espace, tant dans la recherche que dans l’enseignement scolaire et universitaire de nos deux 
disciplines. 
Cette grande thématique des temporalités en géographie donnera lieu à des publications 
internationales. 
Faisons de ce moment géographique parisien de 2022 une étape mémorable de la géographie 
mondiale ! Que ce temps géographique réaffirme la pertinence de l’approche géographique pour 
notre temps ! 

 
Un bilan est fait des quelques manifestations à venir organisées par le CNFG et l’AGF : 

 22 novembre 2014 Journée AGF-CNFG « Autour des agricultures familiales » 
L’agriculture familiale, un modèle agricole et social d’avenir ? organisée par 
Claire Delfosse. AGF/CNFG 

 31 janvier 2015 journée AGF organisée par François Bost et Edith Fagnoni sur 
« Les territoires français à l’épreuve des mutations industrielles ». (Institut de 
Géo, Grand Amphi). 

La prochaine ASSEMBLEE GENERALE 
se tiendra le 28 mars 2015 

 
Le Bureau du CNFG 
 
 

 

 
INFORMATIONS DES COMMISSIONS DU CNFG 
 

 

 

Commission Hydrosystèmes continentaux 
 
IS.RIVERS - International conference Integrative Sciences and sustainable development of rivers –  
Recherches et actions au service des fleuves et grandes rivières 

22- 26 juin 2015 
Lieu : Lyon  
Appel à communication : Septembre 2014 
Date limite pour les déclarations d’intention : 31 Octobre 2014 
Date limite de soumission des résumés : 1er décembre 2014 
http://www.graie.org/ISRivers/   
 
 

Commission Villes et métropolisation 
 
Journée d’études « Femmes et politiques urbaines » 
27 mars 2015 
Lieu : Gennevilliers 
 
 

Commission Géographie rurale et Commission Villes et métropolisation 
 
Colloque international « Nature des villes, nature des champs. Synergies et controverses »  
23, 24, 25 sept 2015 
Lieu : Valenciennes-La Louvière (France / Belgique) 

 

 
 

http://www.graie.org/ISRivers/


 
MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES 
 
 

 
Janvier 2015 
Eleventh International Conference on Environmental, Cultural, Economic & Social 
Sustainability  

21-23 Janvier 2015, Copenhague, Danemark 

http://onsustainability.com/copenhagen-2015 

 

Avril 2015 
7th International Conference on Climate Change: Impacts and Responses 

10-11 Avril 2015, Vancouver, Colombie Britannique, Canada, 

http://j.mp/1I7lt02 

 
European Geosciences Union General Assembly 2015 

12-17 Avril 2015, Vienne, Autriche 

http://www.egu2015.eu/ 

 
Association of American Geographers (AAG) Annual Meeting 2015 

21-25 Avril, 2015, Chicago, USA 

 http://www.aag.org 

 
Sustainable and Smart Cities 2015 (SSC-15) 

10-11 Avril, 2015, Surat, Gujarat, Inde 

http://j.mp/1DksP05 

 

Mai 2015 
 
ILDAC2015 International Conference on: “Integrated Land & Water Resources Management 
in the Dry Areas under Climate Change” 

11-14 Mai 2015, Djerba, Tunisie 

http://ildac2015.tn 

 
Communicating Geography: serving our world 

21-22 Mai 2015, Ankara, Turquie 

Date limite pour la soumission d’une session 1er février 2015 

Date limite pour la soumission d’un résumé 12 mars 2015 
 http://www.eurogeography.eu/2015-meeting-and-conference/ 

 
INSPIRE – EU & Geospatial World Forum 

24-29 Mai 2015, Lisbonne, Portugal 

http://www.geospatialworldforum.org 

 
Juin 2015 
 
21st International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM) 

13-18 Juin 2015, Charleston, Caroline du Sud, USA 

http://www.issrm2015.iasnr.org/ 

 

http://onsustainability.com/copenhagen-2015
http://j.mp/1I7lt02
http://www.egu2015.eu/
http://www.aag.org/
http://j.mp/1DksP05
http://ildac2015.tn/
http://www.eurogeography.eu/2015-meeting-and-conference/
http://www.geospatialworldforum.org/
http://www.issrm2015.iasnr.org/


Sustainable Development Symposium 

15-17 Juin 2015 Lisbonne, Portugal 

http://sdsymposium2015lisbon.weebly.com 
 
Tenth International Conference on “Geographical Analysis, Urban Modeling, Spatial 
Statistics” 

22-15 Juin 2015, University of Calgary, Banff, Canada, 

http://oldwww.unibas.it/utenti/murgante/Geog_An_Mod_15/index.html 

 
The Spatial Dimensions of Population 
30 June – 3 July 2015, University of Queensland, Brisbane, Australie 

http://www. icpg2015.org 

Juillet 2015 

UNFCC Conference – Our Common Future Under Climate Change 

7-10 Juillet 2015, Paris, France 

http://www.commonfuture-paris2015.org/ 

 
GI_Forum,: GeoSpatial Minds 
8-10 Juillet 2014, Salzburg, Autriche 

http://www.gi-forum.org/ 

 
ECSEE 2015 – The European Conference on Sustainability, Energy and the Environment 

9-12 Juillet 2015, Brighton, Grande-Bretagne 

http://iafor.org/cfp 

 

Août 2015 

IGU Regional Conference 

18-25 Août 2015, Moscou, Russie,  
http://www.igu2015.org 

 
27th International Cartographic Conference (ICC2015) 

23-28 Août 2014, Rio de Janeiro, Brésil 

http://www.icc2015.org 

 

Septembre 2015  

World Symposium on Climate Change Adaptation 

2-4 September, 2015, Manchester, Grande-Bretagne 

http://j.mp/1I7me9j 

 

Octobre 2015 
 
International Conference on Geology and Earth Science (GEOS) 

5-6 Octobre 2015, Singapour 

http://www.geoearth.org 

 

http://sdsymposium2015lisbon.weebly.com/
http://oldwww.unibas.it/utenti/murgante/Geog_An_Mod_15/index.html
http://www.commonfuture-paris2015.org/
http://www.gi-forum.org/
http://iafor.org/cfp
http://www.igu2015.org/
http://www.icc2015.org/
http://j.mp/1I7me9j
http://www.geoearth.org/


Spaces and flows: Sixth International Conference on Urban and Extraurban Studies 

15-16 Octobre 2015, Chicago, USA 

http://spacesandflows.com/Chicago-2015 

 

Mars 2016 
 
Island Cities and Urban Archipelagos 2016 

7-11 Mars 2016, University of Hong Kong 

 http://www.islandcities.org/icua2016.html 

 

 

  

APPELS A PROJETS 

 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/ 

 
Appel à projets transnationaux au titre de l’ERA-NET ERANETMED : 

Energies renouvelables, ressources en eau et leurs connections pour la région 

méditerranéenne  

02/02/2015 

Appel à projets transnationaux au titre de l’ERA-Net ARIMNet2 – Agricultural 

Research In the Mediterranean Network 2  

Pré-sélection : 

01/12/2014 

Clôture : 

11/05/2015 

Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherches et d’Innovation 

Défense (ASTRID)  

09/03/2015 

Chaires industrielles 29/01/2015 

Appels à projets franco-américains dans le cadre du programme PIRE 

"Partnerships for International Research and Education" de la NSF  

Pré-sélection : 

21/10/2014 

Clôture : 

15/05/2015 

5ème Appel à Projets de l’ERA-NET CHIST-ERA 13/01/2015 

Appel à projets internationaux ORA "Open Research Area for the social 

sciences" 

15/01/2015 

Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales  18/03/2015 

 

Horizon 2020 

Appel 2015 "villes et quartiers intelligents" / Appel H2020-SCC-2015 Clôture : 05.05.2015  

Appel 2015 : "L'innovation dans le domaine de l'eau : potentialiser sa valeur en Europe" (2 étapes) / 

Appel H2020-WATER-2015-two-stage Clôture : 21.04.2015  

Appel 2015-GERI : Promotion de l'égalité de genre dans la recherche et l'innovation / Appel H2020-

GERI-2015-1 Clôture : 16.09.2015  

http://spacesandflows.com/Chicago-2015
http://www.islandcities.org/icua2016.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-transnationaux-au-titre-de-lera-net-eranetmed-energies-renouvelables-ressources-en-eau-et-leurs-connections-pour-la-region-mediterraneenne-2015/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-transnationaux-au-titre-de-lera-net-eranetmed-energies-renouvelables-ressources-en-eau-et-leurs-connections-pour-la-region-mediterraneenne-2015/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-transnationaux-au-titre-de-lera-net-eranetmed-energies-renouvelables-ressources-en-eau-et-leurs-connections-pour-la-region-mediterraneenne-2015/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-transnationaux-au-titre-de-lera-net-arimnet2-agricultural-research-in-the-mediterranean-network-2-2015/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-transnationaux-au-titre-de-lera-net-arimnet2-agricultural-research-in-the-mediterranean-network-2-2015/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/accompagnement-specifique-des-travaux-de-recherches-et-dinnovation-defense-astrid-2015/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/accompagnement-specifique-des-travaux-de-recherches-et-dinnovation-defense-astrid-2015/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/chaires-industrielles-2015/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appels-a-projets-franco-americains-dans-le-cadre-du-programme-pire-partnerships-for-international-research-and-education-de-la-nsf-2015/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appels-a-projets-franco-americains-dans-le-cadre-du-programme-pire-partnerships-for-international-research-and-education-de-la-nsf-2015/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/5eme-appel-a-projets-de-lera-net-chist-era-2015/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-internationaux-ora-open-research-area-for-the-social-sciences-2015/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-internationaux-ora-open-research-area-for-the-social-sciences-2015/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2015/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77328/appel-2015-villes-et-quartiers-intelligents.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77220/appel-2015-l-innovation-dans-le-domaine-de-l-eau-potentialiser-sa-valeur-en-europe-2-etapes.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77424/appel-2015-geri-promotion-de-l-egalite-de-genre-dans-la-recherche-et-l-innovation.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/


Conseil européen de la Recherche 

Appel à propositions ERC Consolidator Grant 2015 destiné aux chercheurs ayant obtenu leur thèse entre 
le 1er janvier 2003 (inclus) et le 31 décembre 2007 (inclus). La date limite de soumission des candidatures 
est fixée au 12 mars 2015 

<http://www.horizon2020.gouv.fr/cid83730/appel-erc-consolidator-grant-2015.html> 

Campus France 

Chine - PHC Cai Yuanpei date limite de candidature le 20/02/2015 
Chine - Programme Découverte Chine : date limite de candidature le 02/02/2015 
Hongrie - PHC Balaton date limite de candidature le 23/01/2015 
<http://www.campusfrance.org/fr/phc> 

http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures 

 
 

 
 

  

INFORMATIONS UGI, RAPPORTS DIVERS 

 
Dernière newsletter de l'UGI : 
http://www.igu-online.org/site/?page_id=539 
 
Dernière newsletter d'Eurogéo : 
http://www.eurogeography.eu/ 
 
DOCTORANTS 
 
Recrutement des enseignants-chercheurs et assimiles - Calendrier de la campagne 2015 – 2 pages 
<https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/pdf/calendrier_etablissement/Calendrier_recrutement_2015.pdf> 
 
National Academies Press - The Postdoctoral Experience Revisited – 122 pages – free PDF 
<http://www.nap.edu/catalog/18982/the-postdoctoral-experience-revisited> 
 
Déclaration européenne sur la formation doctorale 
<http://www.cpu.fr/actualite/declaration-europeenne-sur-la-formation-doctorale/> 
 
Lancement de FranceAlumni.fr. Le nouveau réseau social français destiné aux anciens étudiants étrangers 
ayant fait des études en France 
<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid84199/lancement-de-francealumni.fr.html> 
 
Confédération des Jeunes Chercheurs & Association Nationale des Docteurs - Le Doctorat à la Loupe – 
Durée du projet doctoral et prolongation éventuelle 
Durée du projet doctoral et prolongation éventuelle – 5 pages 
<http://andes.asso.free.fr/download/FicheDoctoratALaLoupe-14.pdf> 
 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid83730/appel-erc-consolidator-grant-2015.html
http://www.campusfrance.org/fr/phc
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures
http://www.igu-online.org/site/?page_id=539
http://www.eurogeography.eu/
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/calendrier_etablissement/Calendrier_recrutement_2015.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/calendrier_etablissement/Calendrier_recrutement_2015.pdf
http://www.nap.edu/catalog/18982/the-postdoctoral-experience-revisited
http://www.cpu.fr/actualite/declaration-europeenne-sur-la-formation-doctorale/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid84199/lancement-de-francealumni.fr.html
http://andes.asso.free.fr/download/FicheDoctoratALaLoupe-14.pdf


OCDE - Who are the doctorate holders and where do their qualifications lead them? – 4 pages 
<http://www.oecd-ilibrary.org/education/who-are-the-doctorate-holders-and-where-do-their-
qualifications-lead-them_5jxv8xsvp1g2-en> 

 
 
EDUCATION - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE 
 
Formation tout au long de la vie : rapprocher l’Université des entreprises 
<http://www.cpu.fr/actualite/formation-tout-au-long-de-la-vie-rapprocher-luniversite-des-entreprises/> 
 
Inspection générale de l’administration - La formation des agents territoriaux : Bilan, analyse et 
perspectives d'avenir – 125 pages 
<http://www.interieur.gouv.fr/content/download/74418/545841/file/14056-14012-02-cnfpt-formation-
agents-territoriaux.pdf> 
 
Pour une Ecole innovante - Synthèse des travaux du Conseil National de l’Innovation pour la Réussite 
Educative 2013-2014 – 52 pages 
<http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/81/1/CNIRE-Rapport-Pour-une-ecole-
innovante_365811.pdf> 
 
Éducation & formations - Transformations des parcours des élèves ; implication des parents ; performance 
des établissements - 112 pages 
<http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/39/7/DEPP_EF_85_2014_362397.pdf> 
 
IGEN / IGAENR - La mise en place des écoles supérieures du professorat et de l'éducation – 159 pages 
<http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/91/6/Rapport-IGEN-IGAENR-2014-071_355916.pdf> 
 
Regards croisés : Alain Gonzalez et Gilles Roussel - La formation tout au long de la vie à l’Université 
<http://www.cpu.fr/actualite/regards-croises-alain-gonzalez-et-gilles-roussel-la-formation-tout-au-long-
de-la-vie-a-luniversite/> 
 
Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université - Nouveau programme Apogée Canada 
: la recherche de plus en plus au service de l’économie 
http://www.fqppu.org/nouveau-programme-apogee-canada-la-recherche-de-plus-en-plus-au-service-de-
leconomie/ 
 
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques - Le principe d’innovation 
(version provisoire) - par Jean-Yves Le Déaut et Bruno Sido - 163 pages 
<http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-oecst/rapport2409.pdf> 
 
Amener les étudiants à exercer leur pensée critique dans une classe d’histoire de grande taille - 42 pages 
<http://www.heqco.ca/SiteCollectionDocuments/Critical%20Thinking%20FR.pdf> 
 
Évaluation partenariale de la politique de lutte contre le décrochage scolaire - 189 pages 
<http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/24/2/MAP_Decrochage_Rapport_final_369242.pdf> 
 
Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la Recherche - L’implication des 
universités dans la formation tout au long de la vie – 187 pages 
<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid82328/l-implication-des-universites-dans-la-
formation-tout-au-long-de-la-vie.html> 
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Les inégalités de genre dans l’enseignement supérieur et la recherche - Methodological Discussion Paper 
– 20 pages 
<http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/7bha6m6829el8e94uqmo4qp6c/resources/liepp-md4-revillard-
combes.pdf> 
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