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REPORT DE LA DATE LIMITE - Poste de professeure ou professeur à l’Université du Québec à Rimouski  

• L’Université du Québec à Rimouski désire engager une professeure ou un professeur titulaire d’une chaire de 

recherche du Canada (niveau 2) en démographie spatiale et dynamiques territoriales, affecté au 

département sociétés, territoires et développement (campus de Rimouski et Lévis). Les personnes 

intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature avant 16h30, le 31 janvier 

2023. 

Les membres de la liste publient 

• G. Ronsin & N. Lewis, Le déclassement d’une réserve intégrale : régimes d’appropriation et changements 

écologiques, Revue Française de Socio-Économie, vol. 29, no. 2, 2022, p. 43-69.  

• A. Mévellec, G. Chiasson & J. Couture, La rémunération des élus municipaux québécois : unité des discours, 

diversité des pratiques, dans un numéro spécial coordonné par A. Mévellec & R. Le Saout sous le thème 

'Pouvoir vivre de la politique', Politique et Sociétés, vol. 41, no 1, 2022, p. 35-58. 

• M. Hassan, W. Oueslati & D. Rousselière, Energy taxes and economic growth in OECD countries: a 

simultaneous equations approach, Journal of Environmental Economics and Policy, vol. 11, no 2, 2022, p. 172-

195. 

• C. Duvivier & C. Bussière, The Contingent Nature of Broadband as an Engine for Business Startups in Rural 

Areas, Journal of Regional Science, vol. 62, no. 5, 2022, p. 1329-1357.   

• H. Faouzi, G.-F. Dumont & C. Wihtol de Wenden (dir.), La Covid-19 est-elle un game-changer géopolitique?, 

Paris, L'Harmattan (Coll.: Inter-National), 2022, 224 p. 

• M.-C. Prémont & R. Allemand, Le risque de conflits d’intérêts des élus locaux: le cas de l’énergie éolienne au 

Québec et en France, Revue de la Recherche Juridique, vol. 47, no 187, 2022, p. 396-435.  

• D. Côté, S. Louargant & S. Paré (dir.), Les villes et les territoires face au genre : état des lieux, dossier 

thématique des Cahiers de géographie du Québec, vol. 64, no 181-182 (avril-septembre 2020, diffusion 

numérique juin 2022). 

• W. Angulo, J.-L. Klein & D.-G. Tremblay, Culture et revitalisation urbaine : le cas du cinéma Beaubien à 

Montréal, Québec, Presses de l’Université du Québec (Coll.: Géographie contemporaine), 2022, 144 p.  

Autres publications 

• L. Gagnol, R. A. Tchilouta & A. Afane, Enjeux territoriaux et éthiques de la régulation de la ruée vers l’or au 

nord du Niger, Revue internationale des études du développement [En ligne], 249 | 2022, p. 173-196.  

• J. Lévesque, M.-J. Gervais, É. Robitaille & M.-È. Couture-Ménard, L’action municipale pour créer des 

environnements favorables à la santé et à la qualité de vie, Rapport de recherche, d’étude et d’analyse, 

INSPQ, 21 novembre 2022, 78 p.  

• M. Sibertin-Blanc, La vie culturelle dans les petites villes : série d’exceptions ou modèles inspirants ?, 

L'Observatoire, vol. 59, no. 1, 2022, p. 39-42.  

• J. Batac, É. Lamarque & V. Maymo (dir.), Management et territoire : mélanges en l'honneur de Julien Batac, 

Caen, EMS Éditions (Coll.: Gestion en liberté), 2022, 252 p. 

Appels à propositions 

• Le 90e Congrès de l’Acfas aura lieu du 8 au 12 mai 2023 à l’Université de Montréal, HEC Montréal et 

Polytechnique Montréal. Des appels à communications sont ouverts jusqu’à la mi-février pour certains 

colloques : il est recommandé de consulter régulièrement le programme préliminaire car de nouveaux 

colloques, faisant des appels à communications, peuvent s’ajouter au cours du mois de janvier.  
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https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/455


• Les habitants acteurs du logement est le thème retenu pour les 8e journées du réseau REcherche HAbitat-

Logement (REHAL), qui auront lieu le 8 juin 2023 à Aix-en-Provence (France). Les journées visent d’abord à 

favoriser les échanges scientifiques entre jeunes chercheur·e·s (doctorant·e·s et jeunes docteur·e·s) 

travaillant sur le logement et l’habitat et à les aider à faire connaître leurs travaux. Six ateliers thématiques 

sont proposes : Trajectoires des espaces périurbains; Habiter la transition; Habitat et conflictualité; 

Alternatives dans l’habitat; Acteurs et opérateurs du marché et de la gestion; Vulnérabilités résidentielles. 

Les propositions (résumés) doivent être envoyées au plus tard le 20 janvier. 

• Les 5e Rencontres Francophones Transport Mobilité (RFTM) se dérouleront du 7 au 9 juin 2023 sur le campus 

de Dijon (France). Les RFTM s’adressent à un large spectre disciplinaire des sciences humaines et sociales et 

couvrent tous les modes de transport et formes de mobilité ainsi que leurs interactions avec la société et 

l’environnement, dans leurs dimensions théoriques, empiriques, d’évaluation et de modélisation. La date 

limite pour envoyer une proposition (résumé) est le 30 janvier. 

• La Revue internationale des études du développement lance un appel à articles sous le thème Financer les 

transformations agricoles et alimentaires. Pratiques, dispositifs, action collective et politiques publiques, pour 

un numéro à paraître en mars 2024. Trois axes thématiques sont mis de l’avant : Les pratiques financières de 

l’agriculture familiale "sous contraintes"; Les dispositifs visant à améliorer le financement de l’agriculture 

durable; Les leviers de l’action collective et des politiques publiques. Les propositions (résumés) doivent être 

envoyées au plus tard le 14 février 2023. Les articles complets seront attendus pour le 15 mai 2023. 

• Un colloque intitulé Forêts récréatives : gouvernance, territoires de vie et transition écologique est organisé 
les 14 et 15 juin 2023 à l’Université de Rouen Normandie (France). Les approches pluridisciplinaires ou 
interdisciplinaires retiendront particulièrement l’attention des membres du comité scientifique. La date 
limite pour proposer une communication (résumé) est le 28 février. 

 
 
___________________________________ 
 

Pour nous signaler une publication ou une activité scientifique, pour vous inscrire à la liste d'envoi et pour toute 
autre communication au sujet du bulletin, vous pouvez vous adresser au secrétariat du GRIDEQ. 

Consignes concernant les annonces et derniers bulletins en ligne sur le site du GRIDEQ. 
 
GRIDEQ 
Université du Québec à Rimouski 
(418) 723-1986, poste 1440 
grideq@uqar.ca 
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