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Le printemps  est classiquement le temps des recrutements dans les Universités. Le CNFG, dans 
le prolongement des actions engagées l’an passé, a renouvelé son action wiki sur les 
recrutements dans les universités : 
http://www.cnfg.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=315&Itemid=351	  
N’hésitez pas à contacter Marianne Blidon, chargée de mission « ressources numériques » (via To	  
jointhisworkspace,	  requestaccess que vous retrouverez dans le wiki) si vous souhaitez mettre en ligne 
des éléments relatifs aux campagnes de recrutements à venir. 

Un appel d’offres visant à apporter une contribution (1000 euros au maximum) à la mise en 
place de manifestations scientifiques inter-commissions a été lancé à l’initiative du CNFG en 
ce début d’année 2014. Une attention particulière a également été portée aux colloques visant à 
consolider le lien entre la communauté des géographes français et les instances de l’UGI (direction 
ou président-e de commissions). Trois manifestations ont d’ores et déjà obtenu un soutien du 
CNFG : (1) le 14ème colloque BRIT (Border Regions In Transition) organisé à Arras, Lille et Mons 
du 4 au 7 novembre 2014, sur le thème « La frontière, source d’innovation » ; (2) un colloque 
organisé par les commissions « Géomatique » et « Climat et Sociétés » à Rennes du 12 au 15 
novembre 2014 sur le thème « Environnement et géomatique, approches comparées France-
Brésil » ; (3) une journée d’études sur « Quelle conception du mémoire de master pour former à 
l’enseignement de la géographie et de l’histoire dans le premier et le second degré ? » ouverte à 
tous les membres du CNFG et organisée par la commission « Epistémologie, histoire et 
enseignement de la géographie » et l’équipe éditoriale du site Didagéo, à l’Institut de Géographie, 
le 17 mai prochain. 

Nous vous rappelons que le Comité National Français de Géographie organise également les 3 et 
4 juillet 2014 un forum 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 (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	  
 
La prochaine Assemblée Générale du CNFG se tiendra le samedi 5 avril 2014 à partir de 10h 
à l’Institut de géographie. Elle sera suivie à partir de 14h d’une conférence-débat consacrée 
aux Doctorants, docteurs : visions croisées AERES/CNU avec Yvette Veyret, Gabriel Dupuy, 
Paul Arnould, Hervé Regnauld et Sabine Barles. 
 
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 géographie du commerce 
 
Colloque : Mutations commerciales et devenir de l’espace marchand 
22-23 mai 2014 
Lieu : Brest 
Contacts :rene-paul.desse@univ-brest.frsophiem.lestrade@laposte.net 
 
Commission de Géographie rurale 
colloque international «Les campagnes : espaces d’innovation dans un monde urbain », coordonné 
par l’équipe ESO (UMR CNRS 6590 « Espaces et sociétés ») et impliquant les commissions britannique, 
espagnole et allemande de Géographie rurale. 
2-6 Juin 2014 
Lieu : Nantes 
Contact : rural.conference@univ-nantes.fr 
 
Commission du Patrimoine Géomorphologique 
1°) excursion annuelle de la commission : 
Patrimoines géomorphologiques du Marais poitevin et de ses bordures armoricaine, aquitaine et 
littorales 
dates : mai ou juin 2014 (à préciser) 
Lieu : Bourgogne – Morvan 
Contact : mohamed.taabni@univpoitiers.fr 
 
2°) Séance thématique annuelle : 
date : 13 décembre 2014 
Lieu : Institut de Géographie, Paris 
Thème à définir 
Contact : Dominique Sellier 
 
Commission Climat et société 
Journée d’études : Les extrêmes du temps et du climat, caractérisation et conséquences 
13-15 mars 2014 
Lieu : Université de Caen 
Contact : olivier.cantat@unicaen.frbeltrando@univ-paris-diderot.fr 
 
Commission Géographie appliquée 
Réunion : Définition d’une stratégie de communication et de valorisation de la Géographie 
appliquée au FIG 2014 
17 mai 2014 (10h-12h) 
Lieu : Paris – La Sorbonne 
Contact : Francois.Hulbert@orange.fr 
 
Atelier : Promotion du dispositif CIFRE auprès des futurs doctorants en Géographie 



17 mai 2014 (14h-17h) 
Lieu : Paris – La Sorbonne 
Contact : Pierre.Ginet@univ-lorraine.fr 
 
Atelier : La Géographie appliquée : bilan, enjeux actuels, stratégies de valorisation 
28 juin 2014 
Lieu : Paris – La Sorbonne 
Contact : Pierre.Ginet@univ-lorraine.fr 
 
Commission Ville et métropolisation 
Journée d’études : Les grands équipements culturels : de la requalification urbaine aux projets 
métropolitains ? Le cas du Louvre-Lens et des espaces industriels en reconversion 
23 mai 2014 
Lieu : Lens 
Contact : thopfirsch@hotmail.com 
bernard.reitel@univ-artois.fr 
 
Commission Géomatique et SIG 
Atelier : Quels usages des géoindicateurs en géographie ?  
Juin 2014 (à préciser) 
Lieu : Rennes 
Contact : cyril.tissot@univ-brest.fr 
samuel.corgne@uhb.fr 
 
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 
 
Commission géographie historique 
Séminaire de recherche : Géographie militaire et révolution technologique : La nouvelle géographie 
militaire au XXIe siècle 
14/01, 4/02, 4/03, 1er/04, 6/05, 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 

 
MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES 
 
 
Avril 2014 
 
RSCy2014 Second International Conference on Remote Sensing and Geo-information of 
Environment 
7-10 Avril 2014, , Paphos, Chypre 
http://www.cyprusremotesensing.com/rscy2014/ 
 
I Congresso de Geografia da Saúde dos Países de Língua Portuguesa 
21-24 Avril 2014, Coimbra, Portugal 
http://www.uc.pt/fluc/gigs/geosaud 
 
Mai 2014 
 
9th Annual International Symposium on Environment, 
12-15 Mai 2014, Athènes, Grèce 
http://www.atiner.gr/environment.htm 
 
EUROGEO Annual meeting, conference and workshops, The Power of Geography and the 
Role of Spatial Information 
15-17 Mai 2014, Malte 
http://tinyurl.com/eurogeomalta2014 
 



Sustainable Mobility in Metropolitan Regions 
19-20 Mai 2014, Munich, Allemagne 
http://www.mobil-tum.vt.bgu.tum.de  
 
2014 Congress of the Humanities and Social Sciences, includes the Canadian Association 
of Geeographers 
24-30 May 2014, Brock University, Canada 
http://www.congress2014.ca 

Juin 2014 

5th Jubilee International Conference on Cartography and GIS 
15-21 Juin 2014, Riviera, Bulgarie, 
http://iccgis2014.cartography-gis.com/Home.html  
 
ICCGI 2014, The Ninth International Multi-Conference on Computing in the Global 
Information Technology 
22-26 Juin 2013, Séville, Espagne, 
http://www.iaria.org/conferences2014/ICCGI14.html 

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 
 
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 	  
 
 
2015 
 
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 de recherche collaboratifs transnationaux 2013 de la JPI-Climate 28/03/2014 
Appel à projets transnationaux au titre de l’ERA-NET COFASP – Pêche, aquaculture 
et traitement et transformation des produits de la mer 

15/06/2014 

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

01/08/2014 

Appel franco-allemand ANR-BMBF sur la protection des infrastructures critiques 05/05/2014 
8e Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales  10/04/2014 

 
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>	  
	  
ERC Starting Grants for PhD Researchers (European Commission).  

• Ouvert aux EC/C docteurs 

• Date limite : 25 Mars 2014 

• Grant: 1.5 million€ 

• http://erc.europa.eu/starting-grants 

ERC Consolidator Grants (European Commission).  
• Pour les EC/Chercheurs de 7  à 12 ans d’expérience depuis leur doctorat 

• Date limite : 25 Mai 2014 

• Research must be conducted in a public or private research organisation (known as a Host Institution/HI) located in 

one of the EU Member State or Associated Countries  

• Grant: jusqu’à plus de  2 million € 

• Durée: jusqu’à 5 ans 

• Critères d’évaluation: excellence du projet de recherché 

• http://erc.europa.eu/consolidator-grants 

Campus France 

-‐	  Algérie/Maroc/Tunisie	  -‐	  PHC	  Maghreb	  :	  date	  limite	  de	  candidature	  le	  30/04/2014	  
-‐-‐	  Croatie	  -‐	  PHC	  Cogito	  :	  date	  limite	  de	  candidature	  le	  21/05/2014	  
-‐-‐	  Egypte	  -‐	  PHC	  Imhotep	  :	  date	  limite	  de	  candidature	  le	  19/05/2014	  
-‐-‐	  Lituanie	  -‐	  PHC	  Gilibert	  :	  date	  limite	  de	  candidature	  le	  15/05/2014	  
-‐-‐	  Pays-‐Bas	  -‐	  PHC	  Van	  Gogh	  :	  date	  limite	  de	  candidature	  le	  15/06/2014	  
-‐-‐	  Suisse	  -‐	  PHC	  Germaine	  de	  Staël	  :	  date	  limite	  de	  candidature	  le	  30/04/2014	  
-‐-‐	  Tunisie	  -‐	  PHC	  Utique	  :	  date	  limite	  de	  candidature	  le	  28/04/2014	  
<http://www.campusfrance.org/fr/phc>	  

Bourse	  Français	  Langue	  Étrangère	  (FLE)	  proposés	  par	  le	  ministère	  des	  Affaires	  étrangères.	  4	  avril	  
2014	  :	  date	  limite	  de	  dépôt	  des	  candidatures	  
<http://www.campusfrance.org/fr/bourses-‐fle-‐2014-‐2015> 

 

 
 

  

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/	  
	  
Ma	  thèse	  en	  180	  secondes	  :	  le	  CNRS	  et	  la	  CPU	  lancent	  en	  France	  le	  concours	  qui	  fait	  parler	  les	  doctorants	  !	  
http://www.cpu.fr/actualite/ma-‐these-‐en-‐180-‐secondes-‐le-‐cnrs-‐et-‐la-‐cpu-‐lancent-‐en-‐france-‐le-‐concours-‐qui-‐
fait-‐parler-‐les-‐doctorants/	  
	  
APEC	  -‐	  L'insertion	  professionnelle	  des	  jeunes	  diplômés	  :	  promotion	  2011	  
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/content/download/529058/1258291/version/1/file/L%27insertion+pro
fessionnelles+des+jeunes+dipl%C3%B4m%C3%A9s+-‐+promotion+2011.pdf	  
	  
Adoption	  de	  la	  proposition	  de	  loi	  sur	  l'encadrement	  des	  stages	  
<http://www.enseignementsup-‐recherche.gouv.fr/cid77392/adoption-‐de-‐la-‐proposition-‐de-‐loi-‐sur-‐l-‐
encadrement-‐des-‐stages.html>	  
	  
Une	  source	  gratuite,	  régulière	  et	  pleine	  d'informations	  sur	  les	  financements	  pour	  étudiants	  (bourses	  et	  prix),	  ils	  
sont	  nombreux	  et	  les	  possibilités	  de	  succès	  sont	  réelles	  
<http://iedu.fr/index.php?page=bourses&menu_ind=0@1>	  
<http://iedu.fr/index.php?page=prix&menu_ind=0@2>	  
	  
En	  2012,	  40%	  des	  jeunes	  femmes	  étaient	  diplômées	  de	  l’enseignement	  supérieur	  contre	  32%	  des	  hommes	  
<http://europa.eu/rapid/press-‐release_STAT-‐14-‐36_fr.pdf>	  
	  
L’évolution	  des	  missions	  et	  des	  métiers	  des	  personnels	  de	  l’éducation	  nationale	  
<http://www.education.gouv.fr/cid77266/communication-‐en-‐conseil-‐des-‐ministres-‐l-‐evolution-‐des-‐missions-‐
et-‐des-‐metiers-‐des-‐personnels-‐de-‐l-‐education-‐nationale.html>	  
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