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La 11ème Conférence annuelle de la Fédération de Recherche CNRS TEPP1 est 
organisée par le Laboratoire d’Economie et de Management de Nantes-Atlantique 
(Lemna). Elle se déroulera les 25 et 26 septembre 2014 à l’Université de Nantes (Iemn-IAE) 
autour du thème : « Territoires, Espaces et Politiques Publiques ».  

 
Cette conférence vise à dresser un état des lieux des questionnements et 

connaissances autour des interactions entre Territoires, Espaces et Politiques Publiques, en 
présentant des contributions de chercheurs spécialisés dans des champs disciplinaires 
différents (économie, sociologie, management, géographie, droit, ergonomie, …), 
qu’elles soient théoriques ou empiriques, ou encore originales du point du vue de la 
méthode. Afin d'alimenter la complémentarité et la richesse des échanges, des 
professionnels issus d’organisations publiques, privées, ou encore d’associations 
participeront aux discussions.  

 
Un processus de sélection des meilleures contributions sera opéré pour les articles 

en économie et en management. Les articles retenus par le Comité Scientifique 
donneront lieu à publication dans :  

 
� La revue « Spatial Economic Analysis » 2  

           et  
� La revue « Management & Avenir » 3  

 

 

                                                           
1
 TEPP : Travail, Emploi et Politiques Publiques. http://www.tepp.eu/ 

2
 http://www.regionalstudies.org/publications/publication/spatial-economic-analysis 

3
 http://www.managementetavenir.net/ 

 



 
Plus précisément, ces deux journées 

axes suivants : 

1) Action publique et aménagement/organisation du territoire
contributions qui s’intéressent 
développement économique 
hommes et des activités.  
Cette thématique résonne dans les préoccupations liées à 
équipements et transports collectifs, aux communications ou encore à l’innovation et 
la compétitivité. Elle englobe également les enjeux liés aux décisions et initiatives 
publiques sur les organisations et
élargie du terme territoire, les dé
 
a. Infrastructures de transports ou de communication
b. Politiques publiques et territoires d’innovation
c. Politiques sociales locales
d. Politiques publiques territoriales 
e. Gouvernance locale et emploi
f. Politiques régionales et régionalisées
g. Territoire et logistique urbaine
h. Territoire et histoire  
i. Gouvernance et  trajectoire
j. Espace et genre  
k. Territoire et pouvoir 
l. Territoire et management public
m. Territoire, projet et risque
 
 

2) Action publique en direction
l'aménagement et le développement durable des territoires sont aujourd'hui au cœur 
des préoccupations de l'action publique. Les choix d’aménagement cherchent de 
plus en plus à intégrer les principes d’équilibre, d’économie et de respect de 
l’environnement. Ainsi, dans cet axe, 
thèmes suivants : 
 
a. Politiques territoriales et dynamiques rurales
b. Mécanismes du développement régional et urbain
c. Protection et préservation de l’environnement dans le territoire
d. Politiques publiques de l’environnement et développement territorial
e. Tourisme, évaluation, et aménagement du territoire
f. Responsabilités Sociale
g. Gestion et évaluation du risque environnemental 
h. Territoires et performances énergétiques 

 

 

 

 

  
  

Plus précisément, ces deux journées de rencontre s’articuleront autour des 

Action publique et aménagement/organisation du territoire : sont attendues ici des 
contributions qui s’intéressent aux actions publiques menées afin de f

économique des territoires et qui portent sur la disposition spatiale des 
 

Cette thématique résonne dans les préoccupations liées à l’emploi, 
équipements et transports collectifs, aux communications ou encore à l’innovation et 
la compétitivité. Elle englobe également les enjeux liés aux décisions et initiatives 

s sur les organisations et leurs pratiques. Cet axe s’appuie s
élargie du terme territoire, les déclinaisons thématiques sont multiples 
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agement public 
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direction des territoires et développement
l'aménagement et le développement durable des territoires sont aujourd'hui au cœur 
des préoccupations de l'action publique. Les choix d’aménagement cherchent de 
plus en plus à intégrer les principes d’équilibre, d’économie et de respect de 

. Ainsi, dans cet axe, les contributions pourront notamment se saisir des 
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autour des deux grands 

sont attendues ici des 
aux actions publiques menées afin de favoriser le 

des territoires et qui portent sur la disposition spatiale des 

l’emploi, à l’habitat, aux 
équipements et transports collectifs, aux communications ou encore à l’innovation et à 
la compétitivité. Elle englobe également les enjeux liés aux décisions et initiatives 

Cet axe s’appuie sur une acception 
clinaisons thématiques sont multiples : 

et dynamiques entrepreneuriales 

développement durable : 
l'aménagement et le développement durable des territoires sont aujourd'hui au cœur 
des préoccupations de l'action publique. Les choix d’aménagement cherchent de 
plus en plus à intégrer les principes d’équilibre, d’économie et de respect de 

les contributions pourront notamment se saisir des 
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des Entreprises 

  

EPEE



 

Modalités de soumission 
 
Les propositions de communication consisteront en un article achevé (en anglais ou en 
français) ou un résumé long.  
Dans le cas d’une soumission sur résumé long, les modalités de soumission sont les suivantes :  
Le résumé, de 3-4 pages maximum, devra comporter les éléments suivants : 

- La problématique abordée et l'originalité de la proposition 
- La(Les) méthode(s) utilisée(s) 
- Les données mobilisées ou le terrain d'études le cas échéant 
- Les premiers résultats ou les résultats attendus 
- Une courte bibliographie (5 à 10 références) 

 
Les orientations proposées dans cet appel à contributions ne sont pas limitatives. Le comité 
scientifique accueillera également avec attention toute soumission pouvant se rapporter au 
champ large de la thématique. 
 
Les propositions doivent être envoyées en format PDF à l’adresse suivante :  
tepp2014@univ-nantes.fr 
 
La première page doit impérativement comprendre les informations suivantes :  

- Titre  
- Auteur(s) 
- Résumé 
- Discipline et Mots-clés 
- Coordonnées du correspondant (Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, 

adresse électronique)  
 

La seconde page doit rappeler en début de texte le titre de la proposition. 

 

 

Calendrier 
 

La date limite de réception des propositions est fixée au : 21 mai 2014.  
Le Comité scientifique communiquera les décisions aux auteurs au plus tard : le 21 juin 2014.  
Date limite d’inscription pour les intervenants : le 15er juillet 2014 
Les articles acceptés et finalisés seront à envoyer (format PDF) au plus tard : le 1er septembre 
2014. 
 
 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire et consulter les informations relatives à la 11ème 
Conférence Annuelle TEPP à l’adresse suivante :  
 
http://www.univ-nantes.fr/lemna/colloque-tepp 
 
Les informations seront régulièrement mises à jour. 

 
 
 
 

Le Comité d’Organisation TEPP 2014 
 
 


