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Les XIIIèmes Journées Internationales d’Econométrie et de Statistiques Spatiales sont organisées à Toulon
par le Laboratoire d’Economie Appliquée au Développement (LEAD) de l’Université de Toulon, les 15 et
16 Avril 2014.
L’objectif de ces Journées est de réunir des économistes, des statisticiens, des économètres, des
mathématiciens et des géographes autour d’un ensemble de thématiques et de recherches novatrices dans
le domaine des statistiques et de l’économétrie spatiales, ainsi que de leurs applications en économie
régionale et urbaine. Ces Journées encouragent fortement les rencontres et les échanges entre des
chercheurs confirmés dans ce domaine et des jeunes chercheurs et doctorants.
La XIIIème édition de ces Journées accueille la présentation de contributions de nature théorique ou
appliquée dans le domaine général des statistiques et de l’économétrie spatiale, mais une attention plus
particulière sera portée, d’une part, aux travaux appliqués aux thématiques de l’économie urbaine et de
l’économie immobilière, et d’autre part aux travaux relatifs au changement climatique et l’économie de
l’environnement.
Les conférenciers invités dans les sessions plénières de cette XIIIème édition sont :
Pr. James LESAGE, Texas State University, USA.
Pr. Raymond FLORAX, Purdue University USA & VU University Amsterdam, Pays Bas.
Pr. Bernard FINGLETON, Cambridge University, Royaume-Uni.

Responsable de l’organisation :

Alexandra Schaffar (LEAD, Université de Toulon)

Le comité scientifique
G. Arbia (Universita Cattolica del Sacro Cuore), C. Baumont (LEG, Université de Bourgogne), M. Catin
(LEAD, Université de Toulon), R. Chakir (AgroParisTech), N. Debarsy (LEO, Université d’Orléans), M.
Dimou (LEAD, Université de Toulon), C. Ertur (LEO, Université d’Orléans), J. Le Gallo (CRESE,
Université de Franche-Comté), J. Mutl (EBS Business School, Frankfurt), R. Guillain (Université de
Bourgogne), A. Pirotte (ERMES, Université de Panthéon-Assas), M. Pfaffermayr (University of
Innsbruck, Austria), C. Thomas–Agnan (GREMAQ, Université de Toulouse).

Le comité d’organisation

(LEAD, Université de Toulon)
D. Brécard, M. Brunetto, M. Catin, M. Dimou, N. Péridy, C. Van Huffel

Soumissions de proposition
Les propositions de communication (papier complet soit un résumé long de 6 pages) doivent être
déposées sous format électronique en format PDF sur le site de la manifestation :
http://sew2014.univ-tln.fr/
Date limite de soumission : 15 janvier 2014.
Réponses aux propositions de communication par le comité scientifique : 15 février 2014

Contact : Alexandra Schaffar : sew2014-lead@univ-tln.fr

