Les journées DEVS francophones: Théorie et
Applications (April 29 to May 5, 2018)
Session spéciale: Land-Use in Economics – Simulation
and empirical assessment
30 avril – 1er Mai 2018
Université de Corse, Institut d'Études Scientifiques de Cargèse (IESC),
Cargèse (France)
Organisée conjointement par l’UMR CNRS 6134 SPE (Laboratoire « Sciences
Pour l’Environnement ») et l’UMR CNRS 6240 LISA (Laboratoire « Lieux,
Identités, eSpaces and Activités »)
Objectifs de la session spéciale :
En Science Economique, les modèles basés agents d’occupation et d’utilisation des sols (ABM/LUCC :
agent-based models of land use and cover change) soulèvent des questions théoriques à différents
niveaux (Cf., entres autres, Parker D.C. (2014): “An Economic Perspective on Agent-Based Models of
Land Use and Land Cover Change” in Duke J.M. & Wu J. (Eds): The Oxford Handbook of Land
Economics). Cette session spéciale portera principalement sur l’importance des méthodes de
l’économétrie spatiale et de la statistique spatiale pour calibrer les ABM/LUCC et analyser les données
générées à l’aide de ces modèles en portant une attention particulière à leur structure particulière au
regard des modèles théoriques standards en Science Economique. Cependant, des contributions
portant sur l’économétrie et la statistique spatiale ou les ABM/LUCC relatives à d’autres thématiques
de recherche sont également souhaitées. Les matinées des jours de la session spéciale seront
consacrées aux présentations des participants et aux lectures des deux keynote speakers. L’après-midi
sera consacrée à des discussions libres sur la thématique retenue.

Conférenciers invités :
Nous aurons le plaisir d’accueillir les conférenciers invités internationaux suivants :
• Pr. Francisco Montes, Department of Statistics and Operations Research, University of
Valencia, Valencia (Espagne)

•

Pr. Dawn Cassandra Parker, School of Planning, Faculty of Environment, University of
Waterloo, Waterloo (Canada)

Procédures de soumission :
Les organisateurs invitent les auteurs à soumettre des articles en français ou en anglais (3 à 4 pages
pour les articles courts; 7 à 8 pages pour les papiers longs) ou des résumés (d’une demi-page à une
page) à l’adresse suivante : https://easychair.org/conferences/?conf=jdf2018
Vous pouvez consulter les modèles de soumission aux adresses suivantes :
•
•

https://www.reseau-devs.org/sites/reseau-devs.org/files/images/files/templateabstractTEX.zip (LaTeX)
https://www.reseau-devs.org/sites/reseaudevs.org/files/images/files/templateJDF_RTF_2016.rtf (RTF)

Date limite de soumission : 31 décembre 2017
Date de notification d’acceptation: 15 janvier 2018

Organisateurs de la session spéciale “Land-Use in Economics – Simulation and empirical
assessment” : Claudio Detotto (Maitre de Conférences en Science Economique, Università di Corsica
Pasquale Paoli); Eric Innocenti (Maitre de Conférences en Science Informatique, Università di Corsica
Pasquale Paoli); Dominique Prunetti (Maitre de Conférences en Science Economique, Università di
Corsica Pasquale Paoli)

Special Session “Land-Use in Economics – Simulation and empirical assessment” Scientific
Comitee :
-

Paul-Antoine Bisgambiglia (Maitre de Conférences en Science Informatique, Università di
Corsica Pasquale Paoli)
Nicolas Debarsy (Chargé de Recherche CNRS, Laboratoire d’Economie d’Orléans, UMR CNRS
7322)
Claudio Detotto (Maitre de Conférences en Science Economique, Università di Corsica
Pasquale Paoli)
Eric Innocenti (Maitre de Conférences en Science Informatique, Università di Corsica
Pasquale Paoli)
Dominique Prunetti (Maitre de Conférences en Science Economique, Università di Corsica
Pasquale Paoli)
Caroline Tafani (Maitre de Conférences en Géographie, Università di Corsica Pasquale Paoli)

Inscription:
Frais d’inscription
Pour les deux jours de la session spéciale Pour la semaine
Inscription avant le 28 février 2018

Etudiant
Enseignant-chercheur
Inscription après le 28 février 2018
Etudiant
Enseignant-chercheur
Les frais d’inscription incluent :
•
•
•

150€
300€

300€
450€

200€
350€

350€
550€

L’hébergement du 29 avril au 4 mai 2018 (s’il est géré par l’IESC : http://www.iesc.univcorse.fr/fr/information-pratique/lhebergement/)
Les petits-déjeuners et les déjeuners pendant toute la durée des JDF (du 29 avril au 4 mai 2018)
et le diner de la session spéciale le 1er mai 2018
L'accès à la navette qui reliera Ajaccio à Cargèse le lundi 30 avril et le vendredi 4 mai

Adresse pour l’inscription : https://www.reseau-devs.org/jdf-2016/inscription

Carte de l’IESC Cargèse:
La 2e édition des Journées DEVS Francophones (JDF) se déroulera à l'Institut d'Études Scientifiques
de Cargèse. (IESC, http://www.iesc.univ-corse.fr/fr/accueil/).

Se rendre à Cargèse : http://www.iesc.univ-corse.fr/fr/information-pratique/se-rendre-a-cargese/

Pour toute information complémentaire sur la session spéciale “Land-Use in Economics –
Simulation and empirical assessment” :

•
•
•

Claudio Detotto: detotto_c@univ-corse.fr
Eric Innocenti: eric.innocenti@univ-corse.fr
Dominique PRUNETTI : prunetti@univ-corse.fr

Pour toute information complémentaire sur les “Journées DEVS Francophones (JDF)”, vous
pouvez contacter l’organisateur Paul-Antoine Bisgambiglia (JDF Organizer):
pa.bisgambiglia@univ-corse.fr.

