Groupement de Recherches sur l’Administration Locale en Europe
Groupement d'intérêt scientifique

Universités d’été de la décentralisation
Grale - Université de Toulon
3 au 5 juin 2021 – Toulon-Porquerolles
Appel à contribution à destination des doctorant(e)s et jeunes docteur(e)s

Le Grale et l’Université de Toulon organiseront les premières universités d’été de la
décentralisation du 3 au 5 juin 2021 avec l’ambition de réunir des chercheurs, des
professionnels de l’action locale, et des élus autour de problématiques actuelles relatives à la
décentralisation et à l’action territoriale.
Ces universités seront organisées sous la forme de 3 ateliers dont 2 seront des ateliers
thématiques qui auront lieu à Toulon et à Porquerolles (ou en distantiel selon la situation
sanitaire). Un atelier sera par ailleurs consacré spécifiquement à la jeune recherche, c’est-àdire aux doctorant(e)s et aux jeunes docteur(e)s afin qu’elles/ils puissent exposer leurs travaux
dans des disciplines aussi variées que la science politique, le droit, les sciences économiques,
les sciences de gestion, ou encore la géographie.
L’objectif de cet atelier sera de mettre en lumière l’intérêt des recherches académiques sur la
décentralisation auprès des acteurs universitaires, des élus et des professionnels, mais aussi de
favoriser les échanges entre les disciplines. Les travaux en lien avec le fonctionnement des
pouvoirs locaux et les travaux relatifs aux transitions écologiques seront particulièrement
appréciés dans la mesure où ces deux thématiques seront au cœur des deux autres ateliers.
Les doctorant(e)s et jeunes docteur(e)s intéressé(e)s peuvent adresser leur proposition à
Virginie Donier : virginie.donier@univ-tln.fr
Leur réponse devra contenir un résumé de 2 pages maximum de leur sujet de thèse en
précisant le lieu de sa réalisation, ainsi que le nom du directeur ou de la directrice de la thèse
avant le 30 mars 2021.
Les candidatures seront examinées par la direction du Grale, les réponses seront transmises à
la fin du mois d’avril.

