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L’Assemblée Générale du CNFG s’est tenue le samedi 5 avril 2014 à l’Institut de géographie 
de Paris. 
Le rapport moral et le rapport financier relatifs aux activités de l’année 2013 ont été validés en cours 
de séance. Le rapport moral a insisté sur le lien avec le COFUSI et en particulier sur la mise en place 
de deux projets internationaux pour lesquels les Comités nationaux de SHS et donc le CNFG sont 
attendus : Global Understanding en 2016 a l'initiative de l'UGI et Futurearth. Un bilan du 3e congrès 
de l’UGI à Tokyo d’août 2013 a également été présenté et la liste des lauréats aux 3 prix du CNFG 
rappelée. Le rapport insiste aussi sur les nouveaux outils mis à la disposition de la communauté des 

géographes par le CNFG (wiki sur les recrutements des enseignants-chercheurs ; lettres d’info du 
CNFG). Sont également évoqués les partenariats développés avec l’Association des Géographes 
Français et avec la MAIF et les manifestations (séances AGF, table-ronde et formation sur le thème 
des risques préparé avec l’Inspection générale et la MAIF). L’Assemblée Générale a par ailleurs 
validé les responsables de commissions, Présidents et Secrétaires, renouvelés ou mandatés pour 
la première fois selon les cas pour une durée de quatre ans jusqu’à l’automne 2016. Deux 
commissions ont été réactivées : la Commission de « Géographie Appliquée », sous l’impulsion de 
Pierre Ginet et de François Hulbert, et le Groupe de travail de « Géographie culturelle et sociale » à 
l’initiative de Louis Dupont et de Marianne Blidon. 
Enfin, une discussion s’est engagée au cours de l’assemblée générale pour savoir si la France 
présente sa candidature en vue d’organiser le congrès de l’UGI en 2022 (centenaire de l’UGI). Une 
réflexion est en cours pour étudier la faisabilité du projet et une décision sera prise lors du Conseil 
du CNFG d’octobre prochain. 
 
L’Assemblée Générale a été suivie à partir de 14h d’une conférence-débat consacrée aux 
Doctorants, docteurs : visions croisées AERES/CNU avec Yvette Veyret, Gabriel Dupuy, Paul 
Arnould et Hervé Regnaud. 
Un compte-rendu de cette conférence-débat est disponible sur le site du CNFG à l’adresse suivante : 
http://cnfg.fr/images/stories/assemblees_CR_CNFG/ETRE_DOCTORANT_DOCTEUR_en_Geogra
phie_en_2014.pdf 
 
Nous vous rappelons que le Comité National Français de Géographie organise également les 3 et 4 
juillet 2014 le forum « Langue, production et diffusion scientifiques dans la mondialisation :  
une question pour les géographies et les géographes » à la Maison de la Recherche, Université 
Paris-Sorbonne 28 rue Serpente, Paris 6e. Ce forum mettra l’accent sur le rapport entre la langue et 
les contextes sociétaux de production de la connaissance et, plus largement, la langue internationale 
de l’échange scientifique : l’anglais. Il y invite tous les géographes francophones et francophiles, de 
contextes nationaux et linguistiques variés, mais aussi tous les géographes intéressés à partager 
leur expérience de la production et de la diffusion du savoir dans la mondialisation. Nous espérons 
que vous-même et de nombreux géographes de votre comité national seront intéressés à participer. 
Si vous souhaitez davantage d’information sur le forum, contacter Antoine Le Blanc 

http://cnfg.fr/images/stories/assemblees_CR_CNFG/ETRE_DOCTORANT_DOCTEUR_en_Geographie_en_2014.pdf
http://cnfg.fr/images/stories/assemblees_CR_CNFG/ETRE_DOCTORANT_DOCTEUR_en_Geographie_en_2014.pdf


(Vp.international@cnfg.fr) Vice-président en charge de l’International et des relations avec l’UGI et 

Nathalie Lemarchand (Vp.manifestations@cnfg.fr), Vice-présidente en charge des manifestations et 

de la communication, ou écrivez directement à l’adresse forum2014@cnfg.fr.Vous pourrez retrouver 
le descriptif du forum et la fiche d'inscription sur le site: 
http://cnfg.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=327&Itemid=354 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’année internationale de l’UNESCO, une séance CNFG-AGF sera 
organisée sur le thème de l’agriculture familiale dans le monde le 22 novembre, sous la 
coordination de Claire Delfosse et Roland Pourtier. Cette journée, interrogera l’agriculture familiale 
dans une diversité de lieux et de systèmes agricoles. Elle reviendra, à travers le croisement de 
plusieurs regards disciplinaires, sur les différentes visions de l’agriculture familiale, vision militante, 
vision politique, nouveaux modèles…avec aussi une dimension historique pour la France et l’Europe 
en particulier. Elle interrogera aussi la répartition des tâches au sein des familles agricoles tout 
comme la réalité quotidienne du travail. 

Le CNFG souhaite à nouveau soutenir financièrement l’organisation de manifestations scientifiques 
co-organisées par au moins deux de ses commissions. Vous trouverez l’appel d’offre en fichier joint 

pour l’année 2015. Vous pouvez contacter Jean Varlet (vp.commissions@cnfg.fr), vice-président en 

charge des commissions, si vous souhaitez davantage d’informations. 
 
Le prochain Conseil du CNFG se tiendra le samedi 25 octobre 2014 à partir de 10h à l’Institut 
de géographie. 
 
Le Bureau du CNFG 
 

 

INFORMATIONS DES COMMISSIONS DU CNFG 

 

Colloque international Border Regions in Transition du 4 au 7 novembre 2014 sur 
la frontière Franco-Belge : Arras – Lille – Mons 
A Border : a source of innovation 
La frontière : une source d’innovation 
L’appel à communication et des propositions de sessions sont accessibles sur : 
www.brit2014.org 
Quatre sessions sont proposées par des Commissions du CNFG : 

• La frontière objet touristique (S31) – Commission Tourisme 
• Questions métropolitaines (S42) – Commission Villes et métropolisation 
• Mobilité transfrontalière et pratiques de consommation innovantes (S51) – Commission 
Commerce 
• Frontière de guerre, frontière de paix (S61) – Commission Géographie politique et Géopolitique 
De nombreuses autres sessions sont proposées pour couvrir le plus largement possible les BordersStudies 
(groupement des spécialistes des ‘Border Studies’ à l’échelle mondiale). La liste des sessions n’est pas exhaustive.  
 
Les propositions de communication sont à mettre en ligne sur le site du colloque avant le 15 mars 2014. 

 
Commission du Patrimoine Géomorphologique 
Séance thématique annuelle : 
date : 13 décembre 2014 
Lieu : Institut de Géographie, Paris 
Thème à définir 
Contact : Dominique Sellier 
 

Commission Société de l’information et Commission Transports 
Colloque : Mobilités sans incertitude ? Incertitude des mobilités ?" 
9-11 sept. 2014 
Lieu : Le Havre 

Contact : philippe.vidal@univ-lehavre.fr 

benjamin.steck@univ-lehavre.fr 
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Commission géographie historique 
Séminaire de recherche : Géographie militaire et révolution technologique : La nouvelle géographie 
militaire au XXIe siècle 
8/10, 12/11, 10/12 (mardi 17h-19h) 
Lieu : ENS (Salle 235) rue d’Ulm Paris 
Site de la Revue de géographie historique : 

http://rgh.univlorraine.fr/calendars/view/9/Seminaires_de_recherche 

 

Commission Hydrosystèmes continentaux 
IS.RIVERS - International conference Integrative Sciences and sustainable development of rivers –  
Recherches et actions au service des fleuves et grandes rivières 

22- 26 juin 2015 
Lieu : Lyon  
Appel à communication : Septembre 2014 
Date limite pour les déclarations d’intention : 31 Octobre 2014 
Date limite de soumission des résumés : 1er décembre 2014 
http://www.graie.org/ISRivers/   

 

 
MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES 
 

Juillet 2014 

GI_Forum 2014: Geospatial Innovation for Society 
1-4 Juillet 2014, Salzburg, Autriche, 

http://www.gi-forum.org/ 

 
Sustainable Development Conference 2014: Green technology, Renewable energy and 
Environmental protection 
5-7 Juillet 2014, Bangkok, Thaïlande, 

http://www.sdconference.org 

Août 2014 

IGU RegionalConferenceChanges, Challenges, Responsibilities / Changements, Défis, 
Responsabilités 

18-22 Août 2014, Cracovie, Pologne 
http://www.igu2014.org 

 
 
 

International Conference on Water, Informatics, Sustainability and Environment 
26-28 August 2014, Canadian Museum of Civilization, Gatineau Ottawa, Canada, 

http://www.iwiseconference.com 

Septembre 2014 

Water resources and wetland 
11-13 Septembre, 2014, Tulcea, Roumanie 

http://limnology.ro/water2014.html 

 
Wetlands Biodiversity and Services: Tools for Socio-Ecological Development 
14-16 Septembre 2014, Huesca, Espagne 

http://www.wetlands2014.eu 

http://rgh.univlorraine.fr/calendars/view/9/Seminaires_de_recherche
http://www.graie.org/ISRivers/
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50th ISOCARP meeting on Urban Planning 
23 -26 Septembre 2014, , Gdynia, Pologne 

http://2014.isocarp.org/ 

 
Colloque franco-brésilien : créativité et innovation comme processus solidaires. Vivre le 
territoire et faire la ville autrement ?  
23-27 septembre 2014, Lille 
http://urbanisme.u-pec.fr/international/programme-france-bresil-attilio-554507.kjsp 

 

Octobre 2014 

Festival International de Géographie : habiter la Terre, de la maison à la commune. 
Pays invité : les îles britanniques 
3-5 Octobre 2014, Saint-Dié 

http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/ 

 
Tourisme et loisirs dans le Monde arabe - Aménagement, développement, gestion et mise 
en valeur des territoires 
Montréal, octobre 2014 
- Soumission du résumé de 500 mots : 15 novembre 2013cifort@uqam.ca 
- Réponse du comité scientifique : 15 décembre 2013 
- Dépôt du texte : 15 juin 2014 
http://www.cifort.uqam.ca 

 
Island cities and urban archipelagos 
21-25 Octobre 2014, Copenhague, Danemark,  

http://www.islanddynamics.org/islandcities.html 
 

International congress on Global Challenges : Achieving Sustainability  
http://sustainability.ku.dk/iarucongress2014/ 
22-24 Octobre 2014, Copenhague, Danemark  

Novembre 2014 

GEORISK2014, Improving Geophysical Risk Assessment, Forecasting and Management 

18 – 21 novembre 2014, Madrid, Espagne 

Soumission du résumé : 15 septembre 2014 
http://www.georisk2014.com/Home.html 

 
Décembre 2014 
 

Sediment Dynamics: From the Summit to the Sea 

11- 14 décembre 2014, Nouvelle-Orléans, USA 
http://www.rnr.lsu.edu/icce2014/ 
 
 

2015 
 
Eleventh International Conference on Environmental, Cultural, Economic & Social 
Sustainability  

21-23 Janvier 2015, Copenhague, Danemark 

http://onsustainability.com/copenhagen-2015 
 

http://2014.isocarp.org/
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IGU Regional Conference 

18-25 Août 2015, Moscou, Russie,  
http://www.igu2015.org 

 

  

APPELS A PROJETS 

 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/ 

 
Appel à projets transnationaux au titre de l'ERA-NET SUSFOOD – production et 

consommation alimentaires durables  

01/08/2014 

Appel à projets internationaux du Belmont Forum : Observation de l’Arctique et 

recherche sur la durabilité 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/BF-Arctic  

31/07/2014 

  

Appel à projet "CréaMOOCs" pour doter les établissements d'équipements numériques et de 
capacité de production de qualité. Les projets devront être déposés avant le 2 juillet 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/appel-a-projets-creamoocs  

 
Horizon 2020 
-- EuropeanResearch Council - Guides de candidature et ouverture du système de soumission en 
ligne pour les appels 2014 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid76799/l-erc-publie-les-guides-de-candidature-et-ouvre-le-
systeme-de-soumission-en-ligne-pour-les-appels-2014.html  
-- Architecture du programme 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74461/architecture-programme.html  
-- Calendrier des appels 
http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_europe/calendrier_horizon_2020.htm  
 
 

Campus France 

Afrique du sud - PHC Protea  25 juillet 2014 

Indonésie - PHC Nusantara  1er août 2014 

Thaïlande - PHC Siam  15 juillet 2014 

Chypre - PHC Zenon  21 juillet 2014 

Norvège - PHC Aurora  3 septembre 2014 
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République Tchèque - PHC Barrande  31 juillet 2014 

Nouvelle-Zélande - PHC Dumont d'Urville  18 septembre 2014 

http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures 

 
 

 
 

  

INFORMATIONS UGI, RAPPORTS DIVERS 

Rapport annuel 2012 de l’UGI désormais disponible : http://www.igu-online.org/site/?p=1644 

 
Dernière newsletter de l'UGI : 
http://www.igu-online.org/site/?page_id=539 
 
Dernière newsletter d'Eurogéo : 
http://www.eurogeography.eu/ 
 
DOCTORANTS 
 

Association nationale de la recherche et de la technologie - Les dispositifs CIFRE - Dopez vos 
performances avec un doctorant - 42 pages 
http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/pdf/Dispositifs-CIFRE-2013.pdf 
 
Ma thèse en 180 secondes : Les dates des finales régionales 

http://www.cpu.fr/actualite/ma-these-en-180-secondes-finale-francilienne-le-27-mai-2014/ 
 
APEC & IREDU – La mobilité internationale des diplômés de doctorat français. Caractéristiques et 
déterminants - 52 pages 
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/content/download/534217/1269090/version/1/file/La+
mobilit%C3%A9+internationale+des+dipl%C3%B4m%C3%A9s+de+doctorat+fran%C3%A7ais.pdf 
 
Centre for Higher Education Transformation - A Literature Review on Models of the PhD – 37 pages 
http://www.chet.org.za/files/Louw%20and%20Muller%202014%20Literature%20Review%20on%20Mod
els%20of%20the%20PhD.pdf 
 
Universities UK - Postgraduate taught education: the funding challenge : 34 pages 
http://www.universitiesuk.ac.uk/highereducation/Documents/2014/PostgraduateTaughtEducationTheFu
ndingChallenge.pdf 
 
Suisse - Rapport du Conseil fédéral - Mesures pour encourager la relève scientifique – 124 pages 
http://www.sbfi.admin.ch/releve-scientifique 
 
Belgique : Belgian Science Policy Office - Careers of Doctorate Holders Survey 2010 – 37 pages 
http://www.belspo.be/belspo/ScienceConnection/012/CareersDoctorateHolders.pdf 
 
 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE 
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ANR : AllEnvi remet sa contribution pour la programmation 2015 – 27 pages 
http://www.allenvi.fr/content/download/4439/33540/version/2/file/Contribution+AllEnvi_ANR+2015.pd
f 
 
Interventions lors de la Conférence "Réussir Horizon 2020 - Les enjeux des entreprises" organisée par 
l'ANRT - 23 pages 
http://www.anrt.asso.fr/com/imgAdmin/1400240565417.pdf 
 
ORA : Construire un espace de recherche sans frontières en sciences sociales 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/ora-construire-un-espace-de-
recherche-sans-frontieres-en-sciences-sociales/ 
 
Vademecum on Gender Equality in Horizon 2020 – 11 pages 
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/vademecum_gender_h2020.pdf 
 
L'an I des ÉSPÉ : un chantier structurel - Rapport de Jacques-Bernard Magner – 103 pages 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-579-notice.html  
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