
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 8ÈMES
 JOURNÉES THÉMATIQUES DE LA FAERE 

 
French Association of Environmental and Resource Economists 

 

30 novembre – 1er décembre 2017, ENS Paris-Saclay (Cachan)  
 

sur 

« Environnement et santé : Perspectives économiques » 

 

Appel à communications 
 

 

Le 30 novembre et le 1er décembre 2017, la MSH Paris-Saclay accueille les 8èmes Journées thématiques de la 
FAERE à l'ENS Paris-Saclay (Cachan). 
 

Il s'agit d'un colloque interdisciplinaire organisé conjointement par l'association française des économistes de 

l'environnement (French Association of Environmental and Resource Economists, http://faere.fr/fr/), la Maison des 

Sciences de l'Homme Paris-Saclay, le CEMOTEV (UVSQ), Economie Publique (INRA-AgroParisTech) et 

l'Université d'Evry. 
 
Ces journées thématiques portent prioritairement (mais pas exclusivement) sur les questions inhérentes à 

l'environnement et la santé, abordées sous une perspective économique, avec une ouverture interdisciplinaire aux 
sciences de la vie et aux autres sciences sociales. Le programme prévoit des présentations orales, sélectionnées après 
un processus de soumission (voir ci-dessous), et trois présentations invitées assurées par :  
 

- Pascal Boireau (Directeur du laboratoire de Santé animale, ANSES, France),  

- Olivier Deschenes (Professeur à l’Université de Californie, Santa Barbara, EU), 

- Nicolas Treich (Directeur de Recherche à l’INRA, TSE-R, France). 
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Soumissions: 

 
Les organisateurs vous invitent à soumettre des propositions de présentation (résumé long ou papier) sur la 

thématique principale, ou sur des thèmes proches. Les organisateurs prendront en charge les frais des 

présentateurs des papiers sélectionnés.  
Pour soumettre votre article : 
 
https://faeremeeting.sciencesconf.org/ 
 
Cliquez "Submission" et ensuite "Submissions". 
 

Même si vous ne présentez pas, votre participation est souhaitée. Aucun frais d'inscription. Participation gratuite 
aux cocktails déjeunatoires à Cachan et au diner officiel la soirée du 30 à Paris dans la limite des places disponibles. 
Les inscriptions se font sur le site : 
 
https://faeremeeting.sciencesconf.org/ 
  
Cliquez "Submission" et ensuite "Register". 
 

Dates importantes : 

 Soumissions : au plus tard le 29 octobre 2017. 

 Notification d’acceptation : début novembre 2017. 

 Date limite d’enregistrement : 20 novembre 2017. 

 

Langue de la conférence : 

 Sauf indication contraire, toutes les présentations se feront en anglais. 

 

Coordination et comité scientifique  

Stefano Bosi (directeur de la MSH, Université Paris-Saclay), Charles Figuières (AMSE – GREQAM Aix-

Marseille Université, Vice-Président de la FAERE), François Salanié (INRA, TSE-R), Marc Léandri (UVSQ), 

Vincent Martinet (INRA, Economie Publique), Maria Eugenia Sanin (Evry), Julie Bulteau (UVSQ). 

 

Comité d’organistion locale 

 Stefano Bosi (Stefano.bosi@univ-evry.fr). 
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