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Présentation de la manifestation
Le Collège des Etudes doctorales et l’Ecole doctorale n° 509 en SHS « Civilisations et Sociétés euroméditerranéennes et comparées » de l’Université du Sud Toulon-Var organisent, sur deux journées, les
« Troisièmes doctoriades euro-méditerranéennes – Journées de la Jeune Recherche de l’Université du Sud
Toulon-Var ».
Les doctoriades euro-méditerranéennes ont pour objet de donner aux jeunes chercheurs, doctorants
et jeunes docteurs, une occasion de présenter et valoriser leur recherche auprès d’un public plus large que
celui de leur université d’origine, dans un esprit de dialogue et de libre discussion. Les doctoriades euroméditerranéennes offrent, pour leur part, un cadre où les doctorants et les jeunes docteurs ont la parole pour
promouvoir leur propre recherche.
Ces doctoriades euro-méditerranéennes sont ouvertes non seulement à tous les doctorants et jeunes
docteurs de l’Université du Sud Toulon-Var mais aussi aux doctorants des autres Universités françaises et
étrangères.
Les doctoriades euro-méditerranéennes sont organisées sous la forme d’ateliers thématiques placés
sous la responsabilité des quinze laboratoires de recherche de l’Université du Sud Toulon-Var. Chaque
laboratoire de l’Université du Sud Toulon-Var monte un ou plusieurs ateliers thématiques. Chaque atelier
thématique est coordonné par un ou plusieurs enseignants-chercheurs qui font office de modérateurs.
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L’objectif de ces ateliers est de sélectionner un certain nombre de doctorants ou de jeunes docteurs
qui présenteront un travail précis de type « communication à un colloque ».
Les thématiques traitées peuvent être larges (croissance, finance, taux de change, IDE, commerce
international, marché du travail, inégalités de revenu, disparités régionales et urbaines, analyses comparatives
avec d’autres pays...).
Des conférences seront également assurées dans ces ateliers par différents Professeurs invités, dont
les Professeurs Dorothée Brécart (Université de Nantes) et Alexandru Minea (Université d’Auvergne).

Laboratoire d’économie appliquée au développement
http://lead.univ-tln.fr/

Fiche doctorant
Proposition de communication à retourner à kocoglu@univ-tln.fr au plus tard le 18 novembre 2011.
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