
                                

                                    

Appel à communications

Journées d’études internationales 

« COMPETITIVITE REGIONALE ET 
MOBILITE INTERNATIONALE DES FACTEURS »

17-18 Mars 2011 
Orléans - FRANCE

Organisées par
INFER (International Network for Economic Research)

et
LEO (Laboratoire d’Economie d’Orléans) CNRS UMR 6221

Objectifs du séminaire 

Ces journées d'études fournissent une opportunité pour tous les chercheurs intéressés par la 
mobilité  internationale  des  facteurs  et  la  compétitivité  régionale,  leur  permettant  de 
discuter leur recherche et d'échanger des idées. Les chercheurs sont invités à soumettre à la 
fois des papiers empiriques et théoriques en accord avec la thématique du séminaire. 

Les thématiques qui peuvent faire l'objet de discussions lors du séminaire incluent (liste non 
exhaustive) : 

Pôles de compétitivité et politiques régionales
Transformation et restructuration des pays et régions

Capital humain, productivité et compétitivité 
Mobilité des capitaux et flux de connaissance

Innovation et inégalités régionales
Institutions, protection sociale et développement régional

Choix de localisation des firmes multinationales
Migration et intégration régionale 

Ces journées d'études sont ouvertes à toute personne travaillant sur ces thèmes de recherche : 
jeunes chercheurs et chercheurs expérimentés, doctorants, post-doctorants et professionnels 
du secteur privé, public ou d'institutions non-gouvernementales. 
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Comité Scientifique

Thierry Baudassé (Université d'Orléans)
Rémi Bazillier (Université d'Orléans)
Marie-Françoise Calmette (Université de Toulouse 1) 
Matthieu Crozet (Université de Paris 1, CEPII)
Cem Ertur (Université d'Orléans) 
Gunther Maier (Université de Vienne) 
Daniel Mirza (Université de Tours) 
Isabelle Rabaud (Université d'Orléans)
Jens Suedekum (Université de Duisburg-Essen) 
Farid Toubal (Université d'Angers, CEPII) 
Camélia Turcu (Université d'Orléans) 
Jan van Hove (Université Catholique de Louvain, Université Hogeschool de Brussels) 

Conférenciers invités 

Oded STARK 
(Université de Bonn, Klagenfurt, Vienne et Varsovie, Warsaw School of Economics)

Eric TOULEMONDE
(Université de Namur, Belgique) 

Organisation

Ces journées d'études sont organisées conjointement par INFER (Réseau International pour 
la  Recherche  en  Economie)  et  le LEO (Laboratoire  d’Economie d’Orleans)  -  CNRS 
UMR 6221.

INFER  est  une  association  scientifique  à  but  non  lucratif  ayant  l'objectif  de  stimuler  la 
recherche  et  la  création  de  réseaux de  recherche  dans  tous  les  champs  de  l'économie  en 
organisant des journées d'étude et conférences internationales. 
Site Web: www.infer-research.net 

Le Laboratoire d’Économie d’Orléans est une Unité Mixte de Recherche CNRS-Université 
(UMR 6221). Il comprend une centaine de membres, dont les recherches couvrent trois grands 
domaines  de  compétence :  (1)  Macroéconomie  et  Finance,  (2)  Économétrie,  (3)  Travail, 
Organisations, Territoires Et Mondialisation (TOTEM). Par-delà la diversité de ces thèmes, 
les membres du LÉO s’accordent sur une même conception de la recherche en économie et 
notamment  sur la  place reconnue aux méthodes  quantitatives.  Par ailleurs,  le  LÉO est un 
Centre associé au Centre d’Études et de Recherches sur les Qualifications (CEREQ). 
Site Web: www.univ-orleans.fr/leo 

Soumission des papiers

Seuls des papiers complets peuvent être soumis, au format rtf ou pdf. Aucun autre format 
ne sera accepté. Les papiers doivent être soumis électroniquement à :

 infer@univ-orleans.fr

La date limite pour la soumission des papiers est le 14 Janvier 2011.
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Nous n’acceptons qu’un seul papier soumis par auteur. Nous vous confirmerons la réception 
de votre soumission. 
Les  papiers  doivent  être  rédigés  en anglais  et  ne peuvent  excéder  25 pages (format  A4), 
comprenant la bibliographie, les tableaux et graphiques. Le texte doit être au format Times 
New Roman 12 pt avec 18 pt d’espacement de ligne et 2,5 cm de marge sur chaque côté. Les 
notes de bas de page doivent être au format 10 pt avec 10 pt d’espacement de ligne. Merci  
d’éviter l’utilisation de couleurs dans les graphiques ainsi que les pages au format paysage.

Chaque papier devra intégrer une page de présentation avec les informations suivantes:
 Un résumé de 500 mots au maximum, avec la classification JEL et pas plus de 5 mots-

clefs;
 Nom complet de l'auteur et affiliation;
 Les coordonnées de l'auteur « correspondant » (adresse, téléphone et courriel)

Tous les papiers soumis feront l’objet d’un rapport selon une procédure rapide et de qualité. 
Vous recevrez un courriel vous indiquant si votre papier est accepté pour présentation le 31 
Janvier 2011.

Il  sera  demandé  aux  auteurs  de  discuter  un  autre  papier  durant  les  journées  d'études. 
L'assignation des papiers à discuter sera faite ultérieurement par les organisateurs des journées 
d'étude. Comme ces journées d'études ont aussi vocation à créer un réseau dans ce champ de 
recherche, la participation est ouverte, même sans contribution sous forme de papiers. 

Publication des papiers

Une sélection des papiers présentés pendant les journées d'étude sera publiée dans une ou 
plusieurs publications internationales.  INFER offre plusieurs possibilités de publication aux 
participants des journées d'étude, y compris des chapitres d'ouvrages et des publications dans 
des revues. De plus, des papiers d'excellente qualité pourront être publiés dans un numéro 
spécial  d'une  revue  internationale.  Les  organisateurs  du  séminaire  vous  contacteront 
concernant ces possibilités de publication. 

Inscription et frais de participation

Les frais d’inscriptions pour les participants (présentant un papier ou non) seront:
• 80 EUR : membres INFER 
• 120 EUR : autres participants 
• 30 EUR (optionnel): dîner de gala (le 17 mars 2011)

Veuillez noter que l'adhésion annuelle pour les membres  INFER est de 25 EUR seulement 
(membres INFER institutionnels 200 EUR). Vous êtes invités à devenir membre !

Les frais de participation comprennent l’admission aux sessions scientifiques, aux pauses café 
ainsi qu’aux déjeuners de jeudi et vendredi. Ils ne comprennent pas les frais de déplacement et 
de logement. Tous les participants doivent s'inscrire pour les journées d'étude. Merci de noter 
que la soumission de papier ne vaut pas inscription. Un bulletin d'inscription sera envoyé par 
email aux auteurs des articles sélectionnés. 

La date limite pour l'inscription et le paiement est le 1er Mars 2011.
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Le paiement peut s’effectuer de deux manières :

OPTION 1: via le site web d'INFER + PayPal
Merci de vous inscrire sur le site web d'INFER (www.infer-research.net). Le paiement peut 
se faire via PayPal sur le site web. Vous pouvez également devenir membre INFER à partir 

de ce même site. 

OPTION 2: par virement bancaire
Le paiement peut se faire par virement bancaire en mentionnant votre nom et ‘WORKSHOP 
ORLEANS 2011’.

Merci de transférer les frais d’inscription sur le compte INFER en Allemagne: 
HypoVereinsbank Leipzig
Account No.: 3 020 219 997

Bank Code: 545 201 94
IBAN: DE33 5452 0194 3020 2199 97

SWIFT (BIC): HYVEDEMM483

Comment se rendre aux journées d'études? 

Les journées d'étude se tiendront à l'adresse suivante:

Université d'Orléans
LEO (Laboratoire d'Economie d'Orléans)  - CNRS UMR 6221 

UFR Droit, Economie, Gestion
Rue de Blois, BP 267.39

45067 ORLEANS CEDEX

Orléans,  capitale de la région Centre,  est située à 130 kilomètres au sud-ouest de Paris et 
appartient au Val de Loire, territoire inscrit au  Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Orléans  est  à  une  heure  de  Paris-Austerlitz  par  train  (site  de  la  SNCF:  www.voyages-
sncf.com). Il y a deux stations à Orléans: “Les Aubrais” et “Orléans Centre”. Pour rejoindre le 
campus universitaire, le tram est la solution la plus rapide (35 mn depuis la gare des Aubrais,  
et  30 mn depuis  la  gare d'Orléans).  Il  vous faut  prendre la  ligne  A, direction  La Source 
Hôpital,  jusqu'à  l'université  (arrêt:  Université  Château),  voir  le  site  de  la  SEMTAO: 
http://www.semtao.fr/.  

Organisateurs locaux 

Rémi Bazillier (LEO, Université d’Orléans) 
  Isabelle Rabaud (LEO, Université d’Orléans)
Camélia Turcu (LEO, Université d’Orléans)

Pour plus d’information, vous pouvez contacter les organisateurs locaux à l’adresse :
infer@univ-orleans.fr
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