
 
 

Appel à communications 
 
L’Association Française de Science Economique (AFSE) et le Groupe de Recherche en Droit, 

Economie et Gestion (GREDEG) de l’Université Côte d’Azur (UCA) et du CNRS, vous 

invitent à soumettre un papier pour les sessions parallèles du 66ième Congrès de l’AFSE qui se 

tiendra à l’Institut Supérieur d’Economie et de Management  (ISEM), à Nice, du lundi 19 juin 

au mercredi 21 juin 2017. 

 

Soumettre un papier 
Sont attendues des soumissions de papiers complets traitant de tout domaine de l’économie et 

émanant d’économistes issus du milieu académique, gouvernemental aussi bien que de 

l’entreprise. Les papiers empruntant des outils méthodologiques à d’autres disciplines sont 

également très bienvenus. N’hésitez pas à visiter le site du Congrès ici pour retrouver toutes les 

informations sur AFSE Nice 2017 ainsi que les instructions pour soumettre un papier. Veuillez 

noter que l’auteur doit être membre de l’AFSE pour soumettre un papier. Vous pourrez trouver 

les détails sur la marche à suivre afin d’adhérer à l’AFSE sur le site www.afse.fr  

 

Identifier votre papier comme faisant partie du Job Market 
Au moment de soumettre, les doctorants ont la possibilité de référencer leur papier comme 

« Job Market paper ». Les papiers retenus seront ainsi signalés par la mention « Job Market » 

sur le programme final. 

 

Soumettre un papier aux sessions co-organisées avec nos associations 
partenaires 
Chaque année le Congrès de l’AFSE accueille des sessions spéciales co-organisées par des 

associations partenaires telles que l’Association Charles Gide pour l’Etude de la Pensée 

Economique ; l’Association Européenne de Neuroéconomie (ENA);  l’Association Française 

des Economistes de l’Environnement et des Ressources Naturelles (FAERE) ; l’Association 

Française d’Economie Expérimentale (ASFEE) ; l’Association Française de Cliométrie 

(AFC) ; Le Collège des Economistes de la Santé ; l’Association de Science Régionale de 

Langue Française (ASRDLF); l’Association Française d’Economie du Droit (AFED) ; 

l’Association Française des Economistes de l’Energie (FAEE) ; the Research networks in 

International Economics and Finance (RIEF) et l’Association française de Recherche en 

Economie Numérique. Ces papiers sont astreints à la même démarche de soumission que tous 

les autres papiers pour le Congrès. 

 

Soumettre un Poster à la Session Job Market Poster 
Les doctorants ont également la possibilité, cumulative ou alternative, de manifester leur intérêt 

à présenter leurs travaux lors d’une « poster session ». Les Posters, qui se tiendront dans une 

zone centrale du site du Congrès afin d’attirer l’attention et l’intérêt des participants, peuvent 

représenter un bon moyen d’amplifier la visibilité des doctorants. 

 

Les soumissions en ligne seront ouvertes le 6 janvier 2017 à midi et 
fermeront le 6 mars 2017 à minuit. 

http://www.afse.fr/


 

Le programme 

Le Congrès de l’AFSE est en France le plus important à couvrir tous les aspects de l’économie 

pertinents pour les analyses aussi bien axées sur la politique générale que théoriques ou 

empiriques, et pour les professionnels. 

 

- Conférence inaugurale : Rachel Griffith (University of Manchester et IFS) 

- Conférence Jean-jacques Laffont : Emmanuel Farhi (Harvard University) 

- Conférence Présidentielle : Philippe Aghion (Collège de France) 

 

Le programme comprendra également des sessions invitées, des sessions « Métiers de 

l’Economie », des tables rondes ainsi que des « lunch panels » consacrés à des discussions sur 

des enjeux tels que les programmes d’éducation, les demandes de subventions dans la recherche 

et/ou l’expertise de données. Se tiendront également durant le Congrès L’Assemblée Générale 

de l’AFSE, la cérémonie de remise des Prix Edmond Malinvaud de l’AFSE, Prix de thèse de 

l’AFSE et Prix de thèse AFSE- Fondation Banque de France. 

 

En plus du programme principal du Congrès, ceux qui le souhaitent pourront profiter d’un verre 

informel de bienvenue dans la soirée du dimanche 18 à Castel Plage, une des plus anciennes 

plages de Nice, d’un Cocktail dans la soirée de lundi 19 à l’Hôtel de la Préfecture, un superbe 

bâtiment historique situé dans le vieux Nice ainsi que d’un dîner de gala qui se tiendra dans la 

soirée de mardi 20 sur un fameux domaine viticole local, le Château de Crémat. 

 

La venue 

Le Comité local d’organisation, présidé par Flora Bellone, fera son possible pour s’assurer du 

bon déroulement du Congrès et sera heureux de vous accueillir à Nice. Nice est un centre 

culturel et économique de la Côte d’Azur (1 million d’habitants) idéalement situé à 30 minutes 

de l’aéroport Nice Côte d’Azur. L’ISEM est proche de la principale ligne de tramway (station 

Campus Saint Jean d’Angely)  qui dessert directement la gare centrale en 20 minutes et 

indirectement (via la ligne de bus Express Aéroport) l’aéroport international de Nice Côte 

d’Azur. Les environs ne manquent pas d’attraits, notamment le bord de mer et le port, la vieille 

ville, les musées (Chagall, Matisse, MAMAC), la Cathédrale Orthodoxe Russe (la plus grande 

d’Europe occidentale) ainsi que les fameux hôtels tels que le Negresco. 

 

Information complète 

Pour plus d’informations, y compris des détails sur l’hébergement et les déplacements, rendez-

vous sur le site du Congrès de l’AFSE : https://afse2017.sciencesconf.org/  
 
 
 
 
 
 

https://afse2017.sciencesconf.org/

