
 
 

 

 

 

APPEL A COMMUNICATIONS 

JOURNEES DE LA JEUNE RECHERCHE : 8
èmes

 DOCTORIADES EURO-MEDITERRANEENNES 

12-13 octobre 2017 à Toulon 

« Finances et développement » 

 

 

Présentation  
Depuis 2009, les « Doctoriades euro-méditerranéennes - Journées de la Jeune Recherche » sont 

organisées par l’Ecole doctorale n° 509 en SHS : « Civilisations et sociétés euro-méditerranéennes et 

comparées ». Elles donnent aux jeunes chercheurs  (doctorants et jeunes docteurs) la possibilité de 

présenter leurs travaux de recherche auprès d’un public plus large que celui de leur Université 

d’origine. Cette année, l’événement aura lieu les 12 et 13 octobre 2017 dans les locaux du bâtiment 

Pi de l’Université de Toulon. En économie, sous l’égide du LEAD, elles portent sur le thème 

« Finances et développement », en incluant notamment les sous-thèmes suivants : 

- Financement d’entreprises, en particulier les PME et les TPE 

- Financement participatif, microfinance et développement local  

- Finance responsable et responsabilité sociétale des entreprises 

- Financement des Pays en développement 

- Commerce international et développement économique 

- Transactions et opérations sur marchés actions et obligations 

- Politiques monétaires et politiques de stabilité financière 

 

Nous aurons le plaisir d’accueillir trois conférenciers principaux qui présenteront leurs travaux de 

recherche :  

 

Cécile BASTIDON-GILLES 

Maître de conférences, Université de Toulon, LEAD 

Marion DOVIS 

Maître de conférences, Aix-Marseille Université, AMSE 

Catherine REFAIT-ALEXANDRE 

Professeur, Université de Franche-Comté, CRESE 



 

 

 

Modalités pratiques 
Les propositions de communication doivent parvenir avant le 21 août 2017 à l’adresse 

doctoriades2017@gmail.com sous forme d’un article rédigé en français ou en anglais, y compris dans 

une version préliminaire. Il est également possible de proposer un résumé détaillé de 3 à 4 pages. Les 

communications sélectionnées seront présentées de préférence en français.  

En cas d’acceptation, l’Université de Toulon prend en charge les frais d’hébergement et de 

restauration, dans la limite d’un auteur par article.  

 

 

 

Dates importantes   21 août 2017: date limite d’envoi des propositions 

    8 septembre 2017 : réponses du comité d’organisation 

    25 septembre 2017 : date limite d’envoi des versions finales 

 

Lieu de la manifestation  Campus Porte d’Italie 

70 Avenue Roger Decouvoux 

83 000 Toulon  

 

Comité d’organisation   DIAL Rania 

    FAM Papa-Gueye 

    HUCHET Nicolas 

 

Structure d’accueil  Laboratoire d’économie appliquée au développement (LEAD) 

    http://lead.univ-tln.fr  

 


