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RAPPELS ORGANISATION. Les propositions de communication s’inscriront dans l’une des trois formules 
d’ateliers suivantes :  
• ateliers « varias » : leurs programmes (atelier sur une séance unique ou en « track » de plusieurs séances, 
selon le nombre de contributions) seront constitués sur une base thématique à partir des propositions de 
communications retenues par le comité qui ne s’inscrivent pas dans les deux autres formules d’ateliers.   
• ateliers « ouverts » : Un ou plusieurs animateurs proposent un programme dont la définition thématique et 
l’animation seront sous leur responsabilité, sans liste pré-établie de communicants. Ce format est plus 
particulièrement destiné aux chercheurs qui recherchent des partenaires pour initier ou élargir une collaboration 
de recherche.  
• ateliers « finalisés » : Un ou plusieurs animateurs proposent un programme dont la définition thématique et 
l’animation seront sous leur responsabilité, avec une liste complète de communicants. Ce format est plus 
particulièrement destiné aux collaborations de recherche déjà constituées ayant produit des résultats.  
 
CALENDRIER ET INDICATIONS FORMELLES.  

ÉCHÉANCE DATE LIMITE 
Propositions d’ateliers spéciaux (« ouvert » ou 
« finalisé »).  
Cf. formulaire de candidature infra. 

15 juin 2014. 
Réponse du comité scientifique :  
15 juillet 2014. 

Propositions de communication 
500 mots environ +10 références bibliographiques 
maximum (langues de travail : français, anglais) 

1er novembre 2014. 
Réponse du comité scientifique :  
15 décembre 2014. 

Communications dans leur format définitif  
(y compris ateliers normaux ou spéciaux). 
- 8 000 mots maximum environ, sauf cas particulier. 
- communications de type « état des savoirs » : 2 500 
mots + 15 références bibliographiques maximum. 

30 avril 2015 

 
CONTACT ORGANISATION. Consulter le site Recherche & Régulation (www.theorie-regulation.org) ou 
contacter Jean-Pierre Chanteau (jean-pierre.chanteau@upmf-grenoble.fr) ou Robert Boyer (robert.boyer@ens.fr). 
 
 

POUR SOUMETTRE UNE COMMUNICATION 

1. PROPOSITION DE COMMUNICATION 
Pour être étudiée, une proposition de communication devra être présentée dans un document au format traitement de 

texte présentant les informations suivantes :  
Première page : titre de la communication + statut et coordonnées professionnelles de l’auteur (en cas d’auteurs 

multiples : mettre en premier et en gras le correspondant). 
Deuxième page : résumé en français et en anglais (10 lignes maximum et 5 mots-clés) 
Troisième et quatrième page :  

— une synthèse présentant le plan détaillé prévu et permettant de répondre aux questions suivantes (sélectionner 
selon a nature de la communication) : Quelle est la question de départ posée ? Quelle idée-force ou quelle thèse 
est défendue ? Quelle problématique est mobilisée (et les éléments théoriques ou conceptuels sur lesquels elle 
s’appuie) ? Quel état de l’art ? Quelle méthodologie est suivie (dans le cas d’une communication s’appuyant sur 
une enquête) ? 500 mots maximum.  
— bibliographie indiquant les références fondamentales qui guideront l’auteur (10 références maximum) 

Les intentions de communications seront évaluées selon la procédure habituelle dite « en double aveugle » par le 
comité scientifique.  

 
2. TEXTE FINAL DE LA COMMUNICATION ACCEPTÉE 
Le texte définitif devra être envoyé selon le calendrier indiqué supra, dans un fichier numérique au format traitement de 

texte (Arial corps 10, interlignage continu ; marges 2,5 cm). 
Première page : titre de la communication + statut et coordonnées professionnelles de l’auteur (en cas d’auteurs 

multiples : mettre en premier et en gras le correspondant). 
Deuxième page : résumé en français et en anglais (10 lignes maximum et 5 mots-clés) 
Texte (8 000 mots maximum) . 

Les communications présentées pourront ensuite faire l’objet d’une évaluation, après le colloque, en vue de la 
publication dans une revue à comité de lecture ou un ouvrage collectif.  



  
  
 COLLOQUE 2015 « LA THÉORIE DE LA RÉGULATION À L’ÉPREUVE DES CRISES 
 
 

POUR SOUMETTRE UN ATELIER « OUVERT » 

 
1. PROPOSITION D’ATELIER 
Pour être étudiées, les propositions d’atelier ouvert devront être présentées dans un document présentant les informations 

suivantes :  
Première page : titre de l’atelier + statut et coordonnées professionnelles des animateurs (faire apparaître en gras 

souligné le correspondant) 
Deuxième page : un bref CV des animateurs et de leurs publications 
Troisième page : une présentation des attendus de l’atelier + quelques références-clés de l’atelier et exemples 

d’interventions ou d’intervenants possibles. 
 

Les coordinateurs seront informés des décisions du comité scientifique selon le calendrier indiqué supra.  
 
 
2. APPEL À COMMUNICATIONS POUR L’ATELIER 
Les coordinateurs rédigent et diffusent un appel à communication spécifique (basé sur les attendus présentés au comité 

scientifique). Ils centralisent et sélectionnent les propositions de communication, qui seront ensuite soumises au 
comité scientifique (cf. calendrier supra).  

 
 
3. TEXTES DÉFINITIFS DES COMMUNICATIONS DE L’ATELIER 
Les textes définitifs des communications retenues devront respecter le calendrier et le format des communications (cf. 

indications supra). 
 

Les communications présentées pourront ensuite faire l’objet d’une évaluation, après le colloque, en vue de la 
publication dans une revue à comité de lecture ou un ouvrage collectif.  

 
 
 
 
 
 

POUR SOUMETTRE UN ATELIER « FINALISÉ » 
 
1. PROPOSITION D’ATELIER 
La procédure est identique à celle d’un atelier « ouvert », à la différence près que les organisateurs proposent une liste 

pré-établie de communications. Pour être étudiée, une proposition d’atelier « finalisé » devra donc être présentée 
dans un document présentant les informations suivantes :  

Première page : titre de l’atelier + statut et coordonnées professionnelles des animateurs de l’atelier (faire apparaître en 
gras souligné le correspondant). 

Deuxième page : un bref CV des animateurs et de leurs publications. 
Troisième page : une présentation des attendus de l’atelier. 
Quatrième page et cinquième page : un programme prévisionnel de l’atelier avec : noms des intervenants pressentis, 

titre des interventions, résumé de 5-10 lignes pour chaque intervention. 
Cinquième page : une présentation brève (quelques lignes) des participants à l’atelier et de leurs publications 

représentatives (une ou deux  par auteur). 
 

Les coordinateurs seront informés des décisions du comité scientifique selon le calendrier indiqué supra.  
 
 
2. TEXTES DÉFINITIFS DES COMMUNICATIONS DE L’ATELIER 
Les textes définitifs des communications retenues devront respecter le calendrier et le format des communications (cf. 

indications supra). 
 

Les communications présentées pourront ensuite faire l’objet d’une évaluation, après le colloque, en vue de la 
publication dans une revue à comité de lecture ou un ouvrage collectif.  

 
 


