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L’objectif de cette école de printemps est double, d’une part offrir aux étudiants participant un 
enseignement leur permettant de faire le tour d’une littérature pointue et d’autre part leur 
donner l’occasion de présenter leur recherche à une audience spécialisée.  
 
Le déroulement de cette école se fait sur deux jours, chaque matin un enseignant délivre une 
conférence sur un sujet bien délimité. L’objectif étant qu’avec cet enseignement, un étudiant 
soit capable de comprendre les tenants et les aboutissants d’un morceau de littérature, qu’il ait 
une idée claire des questions qui y sont traitées et de la méthodologie utilisée pour y répondre. 
Les après-midi sont consacrés à des présentations de travaux d’étudiants sur le thème abordé le 
matin. L’enseignant discute chacun des papiers présentés. Cette année les deux conférenciers 
seront Raouf Boucekkine, Professeur à l’Université Catholique de Louvain (Belgique) et Roger 
Farmer, Professeur à l’Université de California Los Angeles. 
 
Deux thèmes seront choisis, un par jour. Pour cette année, les thèmes abordés seront : 
« Rareté, soutenabilité et progrès technologique » et « Politique de stabilisation au 21ème 
Siècle » 
 
 
Organisateurs : Pierre-Philippe Combes (CNRS), Bruno Decreuse (Université de la Méditerranée), 
Cecilia García-Peñalosa (CNRS), Carine Nourry (Université de la Méditerranée), Patrick Pintus 
(Université de la Méditerranée), Thomas Seegmuller (CNRS), Alain Venditti (CNRS) et Tanguy van 
Ypersele (Université de la Méditerranée). 
 
Secrétariat du colloque : Diane Djenderedjian, GREQAM, route des Milles, 13290 Les Milles  
Tel   : 33 (0)4 42 93 59 80 ; Fax : 33 (0)4 42 93 09 68, mèl : diane.djenderedjian@univmed.fr 

Website : http://www.greqam.fr/spip.php?article5899 


