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Organisation 

Comité scientifique : Yves Chalas, Alain Faure, Marie-Christine Fourny, Frédéric Giraut, Romain 
Lajarge, Bernard Pecqueur, Guy Saez, Olivier Soubeyran, Martin Vanier, Marcus Zepf. 

 

Comité d’organisation : Martin Vanier, Olivier Alexandre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts : Martin.Vanier@ujf-grenoble.fr, Olivier.Alexandre@ujf-grenoble.fr 
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Le mode d’emploi 

Le colloque est organisé par l’UMR PACTE, à la Cité des Territoires de Grenoble, dans le cadre des 
manifestations scientifiques du centenaire de l’Institut de Géographie Alpine. Il consistera en 12 
conférences sur 2 jours, présentées par des personnalités scientifiques internationales et discutant les 
quatre questions soulevées par le texte problématique, entrecoupées de larges temps de débats avec la 
salle, animés par les membres du comité scientifique. 

En complément de ces conférences, l’UMR PACTE lance un appel à textes contributifs sur la base du 
même texte problématique, qui ont vocation à : 

- participer à la matière du colloque, par l’organisation d’un forum en ligne, avant, pendant et après 
le colloque, sur le site de l’UMR PACTE ; 

- rejoindre les textes des conférenciers invités dans une publication ultérieure des actes du colloque. 

Afin de privilégier les conférences et les débats, ces textes contributifs ne seront pas présentés 
oralement. Ils feront cependant l’objet de synthèses thématiques utilisées lors des séquences de débat 
par les membres du comité scientifique du colloque. 

L’acceptation des textes contributifs est soumise au comité scientifique et vaut invitation de leurs 
auteurs au colloque. 

Echéancier  

Les intentions de contribution, sous la forme d’un texte de 3000 à 5000 signes, devront être adressés au 
comité d’organisation avant le 30 janvier 2007. Ils seront sélectionnés par le comité scientifique selon 
les exigences précisées par le texte problématique. 

Les textes des contributions acceptées devront être envoyés avant le 1 mai 2007 pour mise en ligne.  
D’un volume maximum de  20 000 signes, ils comprendront un résumé en français et en anglais. 

Les propositions sont à envoyer aux adresses suivantes : Martin.Vanier@ujf-grenoble.fr et 
Olivier.Alexandre@ujf-grenoble.fr 

Participation 

Les auteurs des textes contributifs participent gratuitement au colloque  et sont pris en charge : 

- soit de leurs frais de déplacements (train ou voiture, France métropolitaine)  

- soit de leurs frais d’hôtel (2 nuits).  

Les frais de participation pour les personnes souhaitant assister au colloque sont de 50!/personne 
repas compris (déjeuner des 7 et 8 juin), ou 20!/personne sans les repas. 

 

 


