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Appel à Communications

Avec le soutien des spécialistes de la logistique du dernier kilomètre et dans le cadre des 
salons Logistics-360 et Technotrans (du 16 au 18 octobre au Parc des Expositions de
Nantes), l’Université de Nantes (Laboratoire d’Economie et de Management de l’Université 
de Nantes [LEMNA], la filière LEA et CAPACITES) organise son 4ème colloque de
logistique urbaine.

Comme les années précédentes, cette manifestation constituera une formidable occasion de 
s’interroger sur les problématiques de logistique urbaine (en France et à l'étranger), sur les
enjeux qu’elles représentent et sur les innovations constatées, autant sur le plan 
organisationnel que technologique. 

En 2014, l’accent du colloque sera mis sur l’impact des livraisons des commerces de 
proximité et/ou des ménages, ainsi que sur celui des retours, au niveau de la mutation de 
la distribution urbaine. Les communications académiques et managériales proposées 
pourront prendre des formes très différentes : états de l’art, recherches en cours, résultats 
d’études empiriques, sous formes de conférences ou lors de tables rondes.

A titre indicatif, et sans qu’il s’agisse d’une liste exhaustive, il est envisageable de traiter les 
sujets suivants :

- Logistique urbaine et mutualisation des opérations et/ou des informations
- Innovation et livraison urbaine (véhicules, boîtes à lettres intelligentes…)
- Optimisation de la distribution urbaine (en particulier du dernier kilomètre)
- CDU (Centres de Distribution Urbaine) et points relais
- Relations entre acteurs de la logistique urbaine
- Urbanisme et logistique urbaine
- Distribution urbaine et empreinte écologique
- Enjeux des PDU (Plans de Déplacements Urbains)
- La logistique urbaine sous l’ange du développement durable et/ou des retours



Procédure d’évaluation des communications :

Le comité de lecture du CLUN 2014 propose aux auteurs de soumettre un projet de 
communication sous la forme d’un papier de 8 pages (approximativement 2.500 mots -
interligne : 1,5).  Ce projet sera rédigé en français ou en anglais. La communication respectera
les normes de mise en page de la revue Logistique & Management (revue officielle de l’AIRL 
- www.logistique-management.com). Elle sera adressée, exclusivement par courrier 
électronique, à Bruno DURAND (bruno.durand@univ-nantes.fr). 

Chaque papier fera l’objet d’une évaluation anonyme par 2 lecteurs.

- Date limite d’envoi des propositions de communication : 1er septembre 2014
- Retour des avis des deux évaluateurs : lundi 15 septembre
- Date limite d’envoi de la version finale de la communication : jeudi 10 octobre

Membres du comité de lecture :

- Hicham ABBAD (Université de Nantes)
- Dominique BREUIL (EIGSI - La Rochelle)
- Michael BROWNE (University of Westminster - London)
- Valentina CARBONE (ESCP-EAP - Paris)
- Odile CHANUT (Université de la Méditerranée)
- Laëtitia DABLANC (Université de Paris-Est – IFSTTAR)
- Bruno DURAND (Université de Nantes)
- Karine EVRARD-SAMUEL (INP de Grenoble)
- François FULCONIS (Université d’Avignon)
- Jesus GONZALEZ-FELIU (LET - Université de Lyon II)
- Vincent HOVELAQUE (Université de Rennes I)
- Sonia MAHJOUB (Oniris – Nantes)
- Nicolas MALHENE (EIGSI - La Rochelle)
- Hugues MOLET (Ecole des Mines - Paris)
- Joëlle MORANA (LET - Université de Lyon II)
- Gilles PACHE (Université de la Méditerranée)
- Danièle PATIER (LET - Université de Lyon II)
- Frantz ROWE (Université de Nantes)
- Marie-Pascale SENKEL (Université de Nantes)
- Frank STRAUBE (University of Technology - Berlin)
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