
 

 

 

Appel à communication 

8e JOURNÉES DOCTORALES EN PAYSAGE 

10 et 11 février 2021 

Organisées sous l’égide du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

Agrocampus Ouest, Angers, France 

 

            

        

 

 

COMPTE TENU DE LA CRISE SANITAIRE, LES DOCTORALES EN PAYSAGE SONT MAINTENUES 

MAIS AURONT LIEU SOUS LA FORME D’UN WEBINAIRE 

 

 

 

OBJECTIFS de ces journées 

Les Journées Doctorales en Paysage visent à rassembler des doctorants et de jeunes 

chercheurs dont les travaux portent sur le paysage, selon des approches disciplinaires variées. 

Elles permettent de constituer un état de l’art des travaux de recherche relatifs au paysage. 

Les échanges interdisciplinaires y sont favorisés, ainsi que les confrontations de points de vue 

et de méthodes.  

Durant ces deux jours, les doctorants et jeunes chercheurs dont la communication aura été 

sélectionnée présenteront des résultats de leurs travaux de recherche ou de leurs avancées 

méthodologiques. Articulée autour de thématiques, chaque session sera introduite par la 

présentation d’un chercheur, enseignant-chercheur ou professeur invité. Les thématiques 

seront définies après sélection des résumés 



 

 

CALENDRIER :  

▪ 5 décembre : date limite de soumission des résumés et préinscription 

▪ 18 décembre : notification aux auteurs 

▪ 4-29 janvier : inscriptions, pré-programme 

▪ 29 janvier : diffusion du programme définitif et du lien d’accès au webinaire 

▪ 10 et 11 février 2021 : tenue des Journées Doctorales en paysage 

 

MODALITES DE SOUMISSION  

Les réponses à l’appel à communications doivent comporter un résumé de 1500 caractères 

(espaces non compris et bibliographie incluse) avec les informations suivantes : 

- Titre 

- Mots clé (5) 

- NOM 

- Prénom 

- Etablissement 

- Laboratoire 

- Discipline 

- E-mail 

- Encadrants de thèse 

- Année de thèse 

Les propositions sont à transmettre en fichier pdf à l’adresse suivante : 

doctoralesenpaysage@agrocampus-ouest.fr   

 

COMITE SCIENTIFIQUE 

Sabine Bouché-Pillon, écologue, maitre de 

Conférences  au département Ecole de la nature et 

du paysage de l’INSA Centre Val de Loire, UMR 

CITERES 

Véronique Beaujouan, agronome, maitre de 

conférences au pôle Paysage d’Agrocampus Ouest, 

UMR Bagap 

Serge Briffaud, historien, professeur à l’Ecole 

nationale Supérieure d’architecture et de paysage 

de Bordeaux, UMR Passages 

Nathalie Carcaud, géographe, professeure au pôle 

Paysage d’Agrocampus Ouest, UMR ESO 

Barnard Davasse, géographe, professeur à l’Ecole 

nationale Supérieure d’architecture et de paysage 

de Bordeaux, UMR Passages 

Denis Delbaere, paysagiste, professeur à l’École 

nationale supérieure d’architecture et de paysage 

de Lille, LACTH 

Catherine Grout, HDR Esthétique, professeure à 

l’École nationale supérieure d’architecture et de 

paysage de Lille, LACTH 

Fabienne Joliet, géographe, professeure au pôle 

Paysage d’Agrocampus, UMR ESO 

Sylvie Servain, géographe, professeure au 

département Ecole de la nature et du paysage de 

l’INSA Centre Val de Loire, UMR CITERES 

Sylvie Salles, architecte, professeure à l’Ecole 

nationale supérieure de paysage de Versailles-

Marseille, LAREP 

Monique Toublanc, paysagiste, maitre de 

conférences à l’Ecole nationale supérieure de 

paysage de Versailles-Marseille, LAREP 

 

 

 

 



 

 

COMITE D’ORGANISATION 

Claudie Auffray, gestionnaire pour la recherche du 

pôle Paysage d’Agrocampus 

Vincent Bouvier, paysagiste, maitre de 

conférences, pôle Paysage d’Agrocampus Ouest, 

UMR ESO 

Hervé Davodeau, géographe, maitre de 

conférences, pôle Paysage d’Agrocampus Ouest, 

UMR ESO 

Natalia Escar-Otin, architecte, doctorante, pôle 

Paysage d’Agrocampus Ouest, UMR ESO 

Elise Geisler, architecte, maitre de conférences, 

pôle Paysage d’Agrocampus Ouest, UMR ESO 

Chloé Jareno, paysagiste, responsable 

apprentissage, pôle Paysage d’Agrocampus Ouest 

Léa Paly, doctorante, pôle Paysage d’Agrocampus 

Ouest, UMR ESO 

Bernard Roland, ingénieur d’études, pôle Paysage 

d’Agrocampus Ouest

 


