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La gestion des ressources naturelles : enjeux actuels
Appel à communications
La gestion des ressources naturelles fait l’objet de
nombreux enjeux. Leur exploitation peut être à l’origine de nombreux dommages environnementaux,
avec des coûts économiques importants. La rareté
des ressources naturelles ou la faiblesse des institutions encadrant leur exploitation peut être source de
conflits. Les politiques énergétiques et environnementales peuvent modifier l’évolution des inégalités
et/ou de la pauvreté. Enfin, la récente financiarisation
des marchés des ressources accroît la volatilité des
prix et impacte le fonctionnement des marchés mondiaux de l’énergie.
Les 5èmes Journées Thématiques de la French
Association of Environmental and Ressource
Economists (FAERE) visent à réunir des contributions originales tant empiriques que théoriques sur
les thèmes suivants :
•
•
•
•

Changement climatique et ressources naturelles,
Conflits, terrorisme et ressources naturelles,
Pauvreté, inégalités et ressources naturelles,
Financiarisation des marchés des ressources naturelles et volatilité des prix.
Une douzaine d’articles seront retenus pour présentation, en anglais, sur trois demi-journées. Les frais
de transport et d’hébergement (une nuit) des intervenants retenus pourront être pris en charge.
Nous attendons vos propositions de communication
(résumé long ou article complet) au plus tard
le 18 décembre 2015.

Envoi des soumissions par mail à :

crem-faere@univ-rennes1.fr

Keynote Speaker :

Ujjayant Chakravorty (Tufts University, MA, USA)
Comité scientifique :
•
•
•
•
•
•
•

Isabelle Cadoret (CREM, Univ. Rennes 1)
Laurent Denant-Boèmont (CREM, Univ. Rennes 1)
Charles Figuières (LAMETA, Univ. Montpellier)
Alexandre Gohin (SMART LERECO, INRA Rennes)
Marie-Hélène Hubert (CREM, Univ. Rennes 1)
François Salanié (TSE, LERNA, INRA Toulouse)
Véronique Thelen (CREM, Univ. Rennes 1)

Comité d’organisation :
Isabelle Cadoret
Marie-Hélène Hubert

Dates importantes :
Date limite de soumission : 18/12/2015
Notification d’acceptation : 04/01/2016
Date limite d’inscription : 25/01/2016
Les partenaires de la FAERE
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