
Since the First Oil Shock, crises have compelled us to rethink 
the mechanisms of globalization. 
In 2009, the European Commission forecast report “The World in 
2025” underlined socio-ecological transition as a major concept 
to face recent societal issues: increase of social and territorial 
inequalities, exhaustion of natural resources, climate changes. 
In 2008, Rob Hopkins introduced the notion of territorial re-
silience with his «Transition Handbook. From oil dependence 
to local resilience», intended to help territorial communities 
to recover a development capacity against external shocks. 

The CNRS International Network of Territorial Intelligence 
(GDRI-INTI) has proposed, since 2010, to establish a prospec-
tive for jobs in Europe compatible with the combination of 
economic, social, cultural and environmental objectives of 
sustainable development, since 2011, a new development mo-
del driven by well being and, since 2012, the forward-looking 
of a lateral governance (LinkCity, 2012). 

Since 2011, the GDRI-INTI has also suggested research on new 
paths of development at the local level via a socio-ecological 
transition agenda, driven by well being for each and every one.

Quatre conférences invitées sont proposées sur les deux 
journées (voir programme ci-après) par : 
- Santiago Reyna, Professeur d’Ingénierie Environnementale, 
Université de Cordoba (Argentine), FUNAM Environment De-
fense Foundation (la FUNAM est membre consultatif du Conseil 
Économique et Social des Nations Unies) 
- Gérard Magnin, Délégué général de l’association européenne 
Energy Cities 
- Serge Ormaux, Professeur de géographie, Université de Franche-Comté 
- Didier Chateau, Directeur Régional de l’Agence de l’Environ-
nement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) de Bourgogne 

Ces conférences introduiront les débats en ateliers sur :
• Les concepts et initiatives de transition socio-écologique. 
Comment définir des agendas de transition socio-écologique 
vers le développement durable, combinant les objectifs éco-
nomiques, sociaux, environnementaux et culturels du déve-
loppement durable, tout en tenant compte de la diversité, 
et de l’interscalarité des territoires ? Comment mettre l’ob-
servation territoriale au service de la programmation de ces 
agendas dans un cadre participatif ?
• La résilience territoriale. Comment développer une analyse 
intégrée de la résilience des territoires, soulignant les risques 
et les opportunités ? Quels sont les indicateurs de la résilience ? 
Comment s’articulent-ils avec les modes de gouvernance et en 
particulier avec une gouvernance latérale ?

Les conférences invitées de 40 minutes seront suivies d’une discus-
sion de 40 minutes. Chaque atelier sera limité à 3 communications 
de 20 mn, suivies d’un débat de 45 mn.

Les crises qui se succèdent depuis le premier choc pétrolier 
nous obligent à repenser les logiques de la mondialisation. 
Le rapport prospectif « Le monde en 2025 » de la Commis-
sion Européenne (2009) a souligné la transition socio-éco-
logique comme concept majeur pour affronter les enjeux 
sociétaux actuels : accroissement des inégalités sociales et 
territoriales, épuisement des ressources fossiles, change-
ment climatique. La résilience territoriale a notamment 
été introduite depuis 2008 par Rob Hopkins dans « Le ma-
nuel de transition. De la dépendance au pétrole à la rési-
lience locale » pour aider les communautés locales à retrou-
ver une capacité de développement face aux chocs externes.

Le Réseau International d’Intelligence Territoriale du CNRS 
(GDRI-INTI) a proposé, dès 2010, d’établir une prospective de 
l’évolution des emplois en Europe compatible avec la com-
binaison des objectifs économiques, sociaux, environnemen-
taux et culturels du développement durable (2010), puis un 
nouveau modèle de développement guidé par le bien-être de 
chacun et de tous (2011) et animé par une gouvernance laté-
rale (2012). 

Depuis 2011, le GDRI-INTI coordonne des recherches sur de 
nouveaux modes de développements à l’échelle territoriale 
orientés vers le bien-être de chacun et de tous.

International Conference of Territorial Intelligence  
Territorial Intelligence, Socio-Ecological Transition and Resilience of the Territories 

30-31 May 2013, Besançon (UFR SLHS, MSHE), Dijon (MSHD)

Four invited lectures will be given on two days (see following 
programme) by: 
- Santiago Reyna, Professor of Environmental and Systems En-
gineering, University of Cordoba (Argentina), FUNAM Environ-
ment Defense Foundation (FUNAM is a consultative member of 
the Economic and Social Council of the United Nations), 
- Gérard Magnin, General delegate of the European associa-
tion Energy Cities, 
- Serge Ormaux, Professor of geography, University of Franche-Comté, 
- Didier Chateau, Regional Director of the Agency for Environ-
ment and Energy in Burgundy.

These lectures will introduce workshops on:
• Concepts and initiatives about energy and socio-ecological 
transition. How defining socio-ecological transition agendas 
towards sustainable development, combining social, ecolo-
gical, cultural and economical goals, including diversity and 
interscalarity of territories? How can territorial observation 
can be used to further programming of theses agendas in a 
participatoty framework?
• Resilience of territories. How developing an integrated 
analysis of resilient territories, emphasizing risks and oppor-
tunities? Which are the relevant resilience indicators? How 
combining them with modes of governance and particularly 
with lateral governance?

Invited lectures will last 40 minutes and will be followed by 40 
minutes of discussion. Each workshop will be limited to 3 communi-
cations of 20 minutes, in order to let 45 minutes for debates.



Programme 

Wednesday 29 May 2013 – Mercredi 29 mai 2013 - Besançon (UFR SLHS, 32 rue Mégevand)

17:00-20:00 - Scientific Committee of the GDRI INTI - Comité Scientifique du GDRI INTI

Members - Membres : Jean-Jacques Girardot, Cyril Masselot, Serge Ormaux, Philippe Woloszyn, Blanca Miedes 
Ugarte, Guénaël Devillet, Natale Ammaturo, Horacio Bozzano. Invited persons: Giovana Truda, Adriana Pena, 
Santiago Reyna, Lourdes Poujol
20:00 - Dinner of the Scientific Committee at the restaurant « Les Quatre Saisons » - Dîner du Comité Scientifique au 
restaurant « Les Quatre Saisons » (22 rue Mégevand). Le dîner est ouvert à d’autres inscrits au colloque sous réserve 
d’inscription (inscriptions for the dinner requested) : jjg@mshe.univ-fcomte.fr

Thursday 30 May 2013 - Jeudi 30 mai 2013 - Besançon (UFR SLHS, 32 rue Mégevand)

8:00-9:00 – Registration - Enregistrement des participants

9:00-9:30 – Welcome speeches - Discours d’accueil

9:30-12:00 - Inaugural conferences – Conférences inaugurales (amphithéâtre Donzelot)
Animator - Animateur : Serge Ormaux, Université de Franche-Comté (France)

09:30-10:10 - Santiago Reyna, Plenary Professor of Environmental Engineering and Hydraulics Works, National 
University of Cordoba (Argentina), Environment Defense Foundation (www.funam.org.ar). FUNAM is a consultative 
member of ECOSOC, United Nations. Interactions between Science, ONGs and Citizens: finding participative so-
lutions to social and environmental problems in the socio-ecological transition (Interactions entre la Science, les 
ONGs et les citoyens : à la recherche de solutions participatives aux problèmes sociaux et environnementaux dans 
la transition socio-écologique) - Traduction simultanée de l’anglais au français

10:10-10:30 - Coffee break - Pause café 

10:30-11:10 - Gérard Magnin, Délégué général d’Energy Cities (Association européenne des autorités locales en 
transition énergétique, www.energy-cities.eu) et Membre du groupe d’experts du débat national sur la transition 
énergétique, La transition énergétique pour quelle société ? (Energy transition for which society?) - Simultaneous 
translation from French into English

11:20-12:00 - Debate - Débat  

12:00-14:00 - Déjeuner - Lunch, restaurant «Les Quatre Saisons» (22 rue Mégevand) exclusivement pour les partici-
pants inscrits (registered people only)

14:00-15:50  (amphithéâtre Donzelot) - The prospects of the concerted research programme of INTI (Les perspec-
tives du programme de recherche concerté de INTI) - Plenary session - Session plénière
Simultaneous translation - Traduction simultanée 
Animator - Animateur : Nanta Novello Paglianti, Université de Franche-Comté (France) 

14:00 - Jean-Jacques Girardot, GDRI Coordinator, Université de Franche-Comté (France), Perspectives du projet 
de recherche concerté de INTI (The main guidelines of the INTI project)

14:10 - Serge Ormaux, Université de Franche-Comté (France): [systemic territories] Les territoires liens entre es-
paces géographiques et communautés dans la transition vers le développement durable (Territories linking places 
and communities in the transition to sustainable development) 

14:20 - Cyril Masselot, Université de Franche-Comté (France): [collective intelligence] Information, communi-
cation, connaissance dans une culture alternative du développement guidé par le bien-être de chacun et de tous 
(Information, communication, knowledge in an alternative culture of development guided by any- and everybody 
well being) 



14:30 - Blanca Miedes, Universidad de Huelva (España): [participative governance] Governance agenda organi-
zing structural reforms and initiatives for the socio-ecological transition (Agenda de gouvernance organisant les 
réformes structurelles et les initiatives pour la transition socio-écologique) 

14:40 - Guénaël Devillet, Université de Liège (Belgique): [cooperative observation] Données, méthodes et sys-
tèmes d’observation pour le développement durable des territoires (Data, methods and systems for the coopera-
tive observation of the sustainable development of territories) 

15:00 - Philippe Woloszyn, Université de Rennes II (France): [vulnerability and resilience] Vulnérabilité des ter-
ritoires, populations vulnérables et résilience des territoires (Vulnerability of territories, vulnerable populations 
and resilience of the territories) 

15:10 - Giovanna Truda, Università di Salerno (Italia): [gender] Genre et développement durable des territoires 
(Gender and sustainable development of territories)  

15:20 - Debate - Débat

15:50-16:10 - Coffee break - Pause café

16:10-17:50 - Workshops – Ateliers

Atelier 1 (salle P3) : Sur la transition socio-écologique (about socio-ecological transition) 
Animator - Animateur : Tullia Saccheri, Università di Salerno (Italia)
Eddie Soulier et Philippe Calvez, Université Technologique de Troyes (France), L’approche par les pratiques du-
rables : un outil d’accompagnement de la transition. Le cas de l’énergie
Guiseppe Masullo, Università di Salerno (Italia), Stratégies de résilience : représentations et réponses des jeunes 
aux vulnérabilités sociales des territoires de Alto-Tanagro Sele
Driss Rharrouz, Mission Locale Pour l’Emploi de Strasbourg (France), Évaluation des parcours adultes et innovation 
socio-écologique à la Mission locale pour l’emploi de Strasbourg dans une perspective de transition

Atelier 2 (salle P4) : Agendas de transition et indicateurs de transition socio-écologique (transition agendas and 
socio-ecological transition indicators) 
Animator - Animateur : Cyril Masselot, Université de Franche-Comté (France)  
Jean-Jacques Girardot, Université de Franche-Comté (France), Des concepts de transition socio-écologique et de 
résilience aux agendas de transition et aux indicateurs de résilience  
François Baulard, Océane Alberi et Marc Figard, Observatoire Régional de l’Économie Sociale et Solidaire de 
Franche-Comté (France), L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) favorise-t-elle la capacité de l’économie franc-com-
toise de résister aux crises ? Propositions d’indicateurs issus de l’observatoire Régional de l’ESS (ORESS)
Guénaël Devillet, Mathieu Jaspard, Gilles Condé, Juan Vazquez-Parras, Pierre Renson et Evelyne Lord-Tarte, 
Université de Liège (Belgique), Indicateurs de transition socio-écologique et de résilience territoriale dans la ré-
gion de Liège

Atelier 3 (salle P5) : Évolution de la méthode d’observation territoriale Catalyse en lien avec la transition socio-
écologique (Evolution of the territorial observation method Catalyse in connection with the socio-ecological 
transition) 
Animator - Animateur : Serge Ormaux, Université de Franche-Comté (France)
Csila Filo, Péter Ács, Zoltan Wihelm et Csaba Beres, University of Pécs (Hungary), Territorial Intelligence Service 
Cloud New Extension
Sylvie Damy et Bénédicte Herrmann, Université de Franche-Comté (France), Modélisation informatique de plate-
formes d’enquêtes participatives pour l’observation de la transition socio-écologique 
Rémy Thomas et Pierre Gerardin, Université de Franche-Comté (France), Innovations de la version 2 de epragma 
et perspectives de la troisième version
Gilles Condé, Guénaël Devillet, Université de Liège (Belgique) et Jean-Jacques Girardot, Université de Franche-
Comté (France), Observation et prospective sur le vieillissement de la population dans l’arrondissement de Ver-
viers en Province de Liège



Atelier 4 (salle P6) : Risques naturels et environnementaux (Natural and environmental risks)  

Animator - Animateur : Santiago Reyna, Universidad de Cordoba (Argentina)

Horacio Bozzano, Guillermo Banzato, Emiliano Ramos et Tomás Canevari, Universidad de La Plata y CONICET 

(Argentina), A propos des récentes inondations de La Plata : mobilisation d’un partenariat pour un projet d’intel-

ligence territoriale  

Béatrice Quenault et Philippe Woloszyn, Université de Rennes II (France), Vulnérabilités territoriales et rési-

liences : résistances et capacités d’adaptation face aux enjeux climatiques

Philippe Woloszyn, Université de Rennes II (France) et Guillaume Faburel, Université Paris 12 (France), Les savoirs 

habitants : un processus de résilience pro-active au service de la justice environnementale en situation de crise ?

Atelier 5 (Salle D12) : Méthodologies d’observation territoriale pour le développement durable (Methodology 

of territorial observation for sustainable development)

Animator - Animateur : Jean-Luc Fauguet, Université d’Aix-en-Provence - Marseille (France)

Julia Fernandez Quintanilla, Accem (España), Le dispositif permanent d’observation territoriale des migrations en Es-

pagne

Mohamed Oudada, Université d’Agadir (Maroc), Méthodologie de développement de l’observatoire de la Province 

de Ouarzazate

Serge Guillemin, Ville de Besançon (France), Méthodologie du panel citoyen de la Ville de Besançon

Houda Neffati, Université Paris Sud (France), Eddie Soulier, Université Technologique de Troyes (France), Marie-

Hélène Cabe, Inter-mezzo (France), Georges Boucard, Evans Clairon, Villes des Abymes (France), Jean-Jacques 

Girardot, Université de Franche-Comté (France), Un Observatoire Catalyse pour la ville des Abymes en Guadeloupe.

Atelier 6 (Salle D13) : Genre et développement durable dans la transition socio-écologique (Gender, sustainable 

development in the socio-ecological transition)

Animator - Animateur : Giovanna Truda, Università di Salerno (Italia)

Giovanna Truda, Università di Salerno (Italia), État de l’art sur le genre dans une perspective de développement durable

Evelyne Lord-Tarte, Université de Liège (Belgique), État des lieux des indicateurs dans les programmes de genre

Samira Ould-Bouzian, Union Régionale de Centres Départementaux d’Information du Droit des Femmes et des Fa-

milles (France), Esfira, Observatoire femmes et pauvreté en Franche-Comté

Lourdes Poujol, Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Servicios y políticas de Salud y Educación para la 

sexualidad de los jóvenes en Argentina. Problemas y necesidades según género y clase social en Necochea (Buenos Aires)

18:00-19:30 - Meeting of the European projet SROP - Atelier du programme européen SROP (salle P3, pour les 

participants à SROP, mais sans limitation - dedicated to SROP members but without limitation).

Animator - Animateur : Csila Filo, University of Pécs (Hungary)

19:30 - Aperitif - Apéritif

20:30 - Gala dinner - Dîner de gala, restaurant «Les Quatre Saisons», 22 rue Mégevand



Friday 31 May 2013 in Dijon - Vendredi 31 mai 2013 (MSH, Esplanade Erasme, Campus)

7:56 - Transfert Besançon - Dijon par train régional TER de Besançon Viotte Centre Ville (départ 7:56) à Dijon Ville 
(arrivée à 8:51), puis tramway de l’arrêt “Gare SNCF” (ligne T1 direction Quetigny à 8:50, 8:55 ou 9:02 jusqu’à 
l’arrêt “Universités” (arrivée à 9:04, 9:09 ou 9h14)

9:00 - Reception of participants - Accueil

9:30 - Speeches - Allocutions 

10:00-12:00 - Inaugural conferences – Conférences inaugurales, (amphithéâtre MSH)
Animator - Animateur : Olivier Galibert, Université de Bourgogne (France)
10:00-10:40 - Serge Ormaux, Full professor of geography, Université de Franche-Comté (France), La résilience des 
territoires (Resilience of territories) 
10:50-11:30 - Didier Chateau, Regional Director of ADEME for Burgundy (France), Transition énergétique et rési-
lience démocratique (Energy Transition and democratic résilience)

11:30-12:00 - Debate - Débat

12:00 - Lunch - Déjeuner (hall MSH)

14:00-15:45 - Atelier Movida - Movida Workshop, (amphithéâtre MSH), Fontaine d’Ouche en transition
Animator - animateur : Olivier Galibert, Université de Bourgogne (France)
14:00 - Olivier Galibert, Université de Bourgogne (France), Consommation et modes de vies durable à Fontaine 
d’Ouche
14:15 - Rébecca Dargilonne, Université de Bourgogne (France), Ancrage résidentiel et déplacements de proximité 
à Fontaines d’Ouche
14:30 - Marie-Françoise Lacassagne, Brigitte Minondo-Kaghad et Philippe Castel, Université de Bourgogne 
(France), Les pratiques sportives dans la perspective d’un quartier durable
14:45 - Jean-Jacques Girardot, Serge Ormaux, Université de Franche-Comté (France), Philippe Woloszyn, Uni-
versité de Rennes II (France), Résultats de l’analyse qualitative sur les modes de consommation (Results of the 
qualitative analysis on consumption modes)
15:00 - Cyril Masselot, Université de Franche-Comté (France) et Olivier Galibert, Université de Bourgogne (France), 
Digital socialization and eco-citizen consumption
15:15 - Débat - Debate

15:45-16:00 - Coffee break - Pause 

16:00-17:45 - Workshops - Ateliers

Atelier 1 (amphithéâtre MSH) : Transition socio-écologique et résilience en Campanie (Socio-ecological transi-
tion in Campagna)
Animator - Animateur : Giovanna Truda, Università di Salerno (Italia)
Natale Ammaturo, Università di Salerno (Italia), De la vulnérabilité à la résilience, un territoire en transition  
Tullia Saccheri,  Università di Salerno (Italia), Communauté, participation et coopération 
Giuseppe Masullo,  Università di Salerno (Italia), Initiatives de transition en Campanie



Atelier 2 (salle des conseils) : Modélisation de la résilience territoriale (Modeling of territorial resilience)

Animator - Animateur : Guénaël Devillet, Université de Liège (Belgique)

Philippe Woloszyn, Université de Rennes II (France), Évolution du modèle inductif de résilience : intégration des 

variables réactives et proactives dans un modèle d’inférence de la dynamique de résilience

Franck Dubois, Université de Bourgogne (France), Towards ecoism on the road of societal resilience

Philippe Patrice Mougel, Bourgogne bâtiment durable (France), Cinq attitudes de résilience par rapport aux pro-

blèmes de mobilité territoriale

Atelier 3 (salle des thèses) : Observatoires d’intelligence territoriale et de transformation en Amérique du Sud

Animator - Animateur : Lourdes Poujol, Universidad Nacional de La Plata (Argentina)

Adriana Peña, Intendente de Lavalleja (Uruguay), Horacio Bozzano, Universidad de La Plata (Argentina), Carlos 

Oggero, Intedentia de Lavalleja (Uruguay), Cintia Barrionuevo et Fabricio Gliemmo, Universidad de La Plata (Ar-

gentina), OIDTe Observatoire d’intelligence territoriale et de transformation de Lavalleja, Uruguay

Luisa Noriega, Roberto Núñez, Departement de San Cristobal (Argentina), Horacio Bozzano, Emiliano Ramos, 

Universidad de La Plata (Argentina) et Alejandra Dupouy, Département de San Cristobal (Argentina), OIDTe, Obser-

vatoire d’intelligence territoriale et de transformation du Département de San Cristóbal, Province de Santa Fé, 

Argentina

Eugenio Scala, Universidad nacional de La Plata (Argentina) et Susana Azzollini, CONICET y Universidad de Buenos 

Aires (Argentina), Confluence intersectoral in “Trancas” territory: a quantitative diagnostic

Atelier 4 (salle de formation) : Réflexions prospectives et résilence (forward looking reflexions and resilience)

Animator - Animateur : Nanta Novello Paglanti, Université de Franche-Comté (France)

Jean-Luc Fauguet (Université d’Aix-Marseille), Proximité spatiale et distance sociale : où en sommes-nous 43 ans 

après Chamboredon et Lemaire ? Gouvernance des territoires urbains et développement durable

Eugenio Scala, Universidad nacional de La Plata (Argentina) et Suzana Azzollini, CONICET y Universidad de Buenos 

Aires (Argentina), A study of mental models and social representations: a path towards the denaturalization of the 

beliefs of the actors

Annie Clément, Cabinet d’ingénierie énergétique (France), Une méthode de lecture postmoderniste pour écrire le 

territoire post-durable

17:45 - Fin de la conférence - Closing of the conference

Il est possible de repartir directement de Dijon-Ville sur Paris-Gare de Lyon par TGV à 18:25, 19:01 ou 19:25 (1h36 

de trajet). Pour revenir à Besançon-Viotte Centre Ville, train à 18:37 (TGV direct 46 min) ou 18:46 (train régional 

direct 56 min).
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Scientific committee - Comité scientifique :

• Jean-Jacques Girardot, Associate professor of Economics, Université de Franche-
Comté (France), MSHE USR 3124 CNRS/UFC/UTBM, ThéMA UMR 6049 CNRS/UFC/UB, 
Coordinator of the GDRI INTI
• Cyril Masselot, Associate professor of Information and communication sciences, Uni-
versité de Franche-Comté (France), MSHE (USR 3124 CNRS/UFC/UTBM), CIMEOS (EA 
4177-UB)
• Serge Ormaux, Professor of Geography, University of Franche-Comté (France), ThéMA 
(UMR 6049 CNRS/UFC/UB)
• Philippe Woloszyn, Research scientist, Université de Rennes II (France), Espaces et 
sociétés (ESO,  UMR 6590 CNRS/Univ. Rennes II) 
• Blanca Miedes Ugarte, Associate professor of Economics, Universidad de Huelva (Es-
paña), C3IT, Observatorio local de Empleo UHU (OLE)
• Guénaël Devillet, Associate professor of Geography, Université de Liège (Belgique), 
SEGEFA Service d’Étude en Géographie Économique Fondamentale et Appliquée ULG/
FNRS
• Natale Ammaturo, Professor of Sociology, Università di Salerno (Italia), Dipartimento 
di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione (DISUFF UNISA)
• Horacio Bozzano, Professor of Geography, Universidad nacional de La Plata (Argen-
tina), Equipo Territorio Actores Gobernanza (TAG UNLP/CONICET)
• Alexandre  Moine, Professor of Geography, Université de Franche-Comté, (France),ThéMA 
(UMR 6049 CNRS/UFC/UB)
• Marie-Hélène De Sède Marceau, Professor of Geography, Université de Franche-Com-
té (France), ThéMA (UMR 6049 CNRS/UFC/UB)
• Nanta Novello Paglianti, Associate professor of Sciences of language, Université de 
Franche-Comté (France), MSHE (USR 3124 CNRS/UFC/UTBM, CIMEOS EA 4177-UB)
• Sylvie Damy, Associate professor of Computer sciences, Université de Franche-Comté 
(France), Chrono-Environnement (UMR 6249 CNRS/UFC)
• Bénédicte Herrmann, Associate professor of Computer sciences, Université de Franche-
Comté (France), Chrono-environnement (Femto-ST UMR 7174 CNRS/UFC/ENSMM)
• Olivier Galibert, Associate professor of Information and communication sciences, Uni-
versité de Bourgogne (France), MSHE (USR 3124 CNRS/UFC/UTBM, CIMEOS EA4177-UB)
• Françis Aubert, Professor of Economics, AgroSup Dijon (France), (CESAER UMR INRA/
AgroSup)

Local organizing committee - Comité local d’organisation :
 
• Jean-Jacques Girardot, Coordination, MSHE, ThéMA
• Cyril Masselot, MSHE, CIMEOS
• Serge Ormaux, MSHE, ThéMA
• Nanta Novello Paglianti, MSHE, CIMEOS
• Sylvie Damy, Chrono-Environnement, MSHE
• Franck Dubois, UB, MSHD
• Olivier Galibert, UB, MSHD, CIMEOS
• Bénédicte Herrmann, Femto-ST, MSHE
• Isabelle Mouret, MSHE
• Aline Baverel, communication MSHE
• Hélène Tisserand, HAL-SHS edition, MSHE
• Soizic Viaouet, financial management, MSHE



Participation fees - Frais de participation

• Conference registration - Inscription à la conférence : 100 €

• INTI member - Membre d’INTI : 75 €

• Student - Étudiant : 30 € 

• One-day registration in Besançon (May 30) - Inscription à la journée de Besançon (30 mai ) : 40 €

• One-day registration in Dijon (May 31) : 35 € - Inscription à la journée de Dijon (31 mai) : 35 €

• Lunch - Déjeuner : 20 €

• Gala Dinner - Dîner de gala (“Les Quatre Saisons”, 22 rue Mégevand, Besançon) : 40 €

Registration : http://www.territorial-intelligence.eu/bd2013/conftool/
Information : http://www.territorial-intelligence.eu/bd2013/blog/

Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement Claude Nicolas Ledoux
30-32, rue Mégevand F-25030 BESANCON Cedex

Tél. : 0033 (0)3 81 66 51 51, communication@mshe.univ-fcomte.fr

Maison des Sciences de l’Homme de Dijon
6, esplanade Erasme BP 26 611 F- 21066 Dijon Cedex

Tél : 0033 (0)3 80 39 39 47, secretariat.mshdijon@u-bourgogne.fr

INTI

GDRI


