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 Journée de Recherche 

« Rôle des municipalités dans le développement local et territorial » 

ISSAE-Cnam Liban Centre Bickfaya – 12 Novembre 2013 

 

APPEL A COMMUNICATION 

 

1- Présentation générale  

L’ISSAE-Cnam Liban – Centre Bickfaya organise sa première journée de recherche sur le thème 

« Rôle des municipalités dans le développement local et territorial ». 

Cette rencontre est l’occasion de s’interroger, d’une part, sur l’importance du développement 

territorial et, d’autre part, sur les stratégies à adopter pour mobiliser les acteurs privés et surtout 

publiques comme les municipalités. L’objectif est de faire réunir les chercheurs et praticiens 

concernés par ce thème pour finalement produire un état des lieux, précieux mais non exhaustif,  

des travaux de recherche sur la question du développement territorial. Ainsi, le contenu de la 

journée sera une interaction entre, d’une part les énoncés théoriques et académiques et, d’autre 

part les travaux pratiques et réalisations. 

Les communications proposées porteront sur les problématiques du développement local et 

territorial ainsi que du rôle de ces acteurs et particulièrement les municipalités. Sans prétendre 

l’exhaustivité, il est envisageable de traiter les sujets suivants : 

- Définition du développement local et territorial, 

- Stratégie, système et acteurs du développement local et territorial, 

- Stratégie de mobilisation des acteurs du développement local et territorial, 

- Rôle des municipalités comme acteur stratégique dans le développement territorial, 

- Développement local et territorial et création d’emploi, 

- Développement local et territorial et entrepreneuriat, 

- Rôle de l’Etat et de la politique de décentralisation, 

- Rôle des autres organismes publics (banque centrale…) et collectivités locales.  

 



 

 

 

2- Proposition de communication  

Les propositions de communication devront comprendre les éléments suivants : 

- Le titre de la communication, 

- Les coordonnées précises du (des) auteur(s), 

- La référence à un (deux) sujet(s) visé(s), 

- Un résumé (longueur maximale 500 mots) comprenant : l’objectif de la communication, 

l’originalité du sujet, la méthodologie de travail et les résultats obtenus, 

- Cinq mots clef, 

- Une bibliographie (15 références au maximum). 

 

3- Modalités de soumission et calendrier   

Les résumés des communications doivent être envoyés avant le 15/09/2013 en format Word à 

l’adresse suivante : bickfaya@isae.edu.lb 

Les résumés feront l’objet d’une évaluation et les auteurs dont les résumés auront été retenus 

seront informés avant le 30/09/2013. 

 

4- Instructions aux auteurs 

Les articles doivent être d’une longueur de 10 à 15 pages ; 

Les travaux peuvent prendre différentes formes : des états de l’art, des recherches en cours, des 

résultats d’études empiriques ; 

Les communications peuvent être rédigées indifféremment en arabe, français ou en anglais. 
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