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L’Université Gustave Eiffel accueille la treizième édition des  

Journées Thématiques de la FAERE 

les 1er et 2 Juin 2023 à la Cité Descartes.  

Deux journées de présentations en sciences économiques et de débats 

autour des enjeux climatiques et environnementaux en milieu urbain.  

L’urbanisation apparaît comme l’un des faits majeurs du 21ème siècle : sur 
les neuf milliards d’humains que comptera la planète d’ici 2050, plus des deux 
tiers seront urbains [Nations Unies - 2018]. Les villes sont par ailleurs tout à la fois 
vectrices de dégradations environnementales (70% des émissions mondiales de gaz 
à effet de serre proviennent des territoires urbains) et victimes particulièrement 
vulnérables face au changement climatique et à ses multiples retentissements 
locaux. Les engager dans un processus de transition suppose donc d’agir 
simultanément sur la réduction de leur empreinte écologique et sur 
l’amélioration de leur capacité de résilience.  

Les 13èmes journées thématiques de la FAERE seront l’occasion de discuter 
de ces enjeux. Nous attendons ainsi toute proposition d’article original en 
sciences économiques, empirique comme théorique, pouvant apporter un 
éclairage sur (liste non-exhaustive) :  

• les formes urbaines, l'aménagement de l’espace et l’efficacité énergétique ; 

• les transports en milieux urbains et péri-urbains et les pratiques de mobilité  ; 

• la résilience climatique et environnementale des villes ; 

• les enjeux de pollutions urbaines et de santé publique ; 

• la gestion des ressources et/ou de la biodiversité en ville ; 

• l’économie circulaire et le métabolisme urbain ; 

• la numérisation des territoires et  les modèles de « Smart Cities » ; 

• la conception et l’efficacité des politiques publiques environnementales en ville. 

Les propositions retenues par le comité scientifique à l’issue d’une 
procédure de double relecture feront l’objet d’une présentation orale, en 
anglais, suivie d’une discussion. Cette manifestation se voulant 
également ouverte aux autres disciplines scientifiques que l’économie, 
une attention toute particulière sera portée aux travaux proposant une 
approche interdisciplinaire ainsi qu’aux contributions soumises par de 
jeunes chercheurs, doctorants et/ou chargés d’études. 

Nous attendons vos propositions de communications sous forme de résumé 

étendu ou article complet au plus tard le 19 avril 2023. Les soumissions sont à 

envoyer par mail à l’adresse : JT.FAERE23@gmail.com. 

Dates importantes

Date limite de soumission : 19.04.2023 

Notification d’acceptation : 05.05.2023 

Date limite d’inscription : 19.05.2023

‣  Diane AUBERT 
Université de Créteil - ERUDITE 

‣  Nicolas COULOMBEL 
ENPC - LVMT 

‣  Mouez FODHA 
Université Paris 1 Sorbonne - PSE 

‣  Anne FOURNIER 
Université Gustave Eiffel - ERUDITE 

‣  Pascal GASTINEAU 
Université Gustave Eiffel - SPLOTT 

‣  Romain GATÉ 
Université Paris Dauphine – LEDA 

‣  Sophie LEGRAS 
INRAE - UMR CESAER 

‣  Camille REGNIER 
Université de Créteil - ERUDITE 

‣  Julien SALANIÉ 
Université Jean Monnet, GATE-LSE 

‣  Vincent VIGUIÉ 
CIRED - Paris
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