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*En cas d’arrêt sanitaire dû au COVID 19, la conférence se déroulera en ligne.
Les informations seront fournies en temps utile sur le site web du LIRAES.

Informations complémentaires - Contact
liraes@parisdescartes.fr
01 42 86 33 16

La journée annuelle du LIRAES a pour objectif de présenter et de discuter
des travaux doctoraux récents en économie et gestion de la santé.
Cette année, nous ouvrons la journée aux travaux post doctoraux également.
Chaque contribution est présentée par l’auteur (15 minutes), fait l’objet d’une
discussion critique par un-e discutant-e junior-e (10 minutes) et senior-e
(10 minutes), puis la discussion est ouverte entre les auteurs et l’auditoire
(10 minutes).

Modalités de soumission
Les propositions de communications doivent parvenir au LIRAES au format
WORD ou PDF au plus tard le vendredi 14 janvier 2022 et doivent être
exclusivement envoyées par courrier électronique à l’adresse suivante :
liraes@parisdescartes.fr (toute proposition adressée recevra un accusé de
réception).
Chaque proposition comportera 2 à 5 pages au maximum.
Les éléments suivants sont attendus :
- Titre
- Noms des auteurs, organismes d’appartenance, et auteur referent
- Résumé détaillé comprenant les premiers résultats et/ou l’état
d’avancement du travail
Enfin, pour le bon déroulement de la journée, chaque auteur et/ou son
directeur de thèse (ou encadrant) s’engage à discuter une autre contribution
ou à trouver quelqu’un qui sera en mesure de le faire.

Calendrier
Le Comité Scientifique s’engage à donner une réponse au plus tard le
31 janvier 2022.
Les auteurs qui auront été retenus devront faire parvenir le texte de
leur communication avant le lundi 28 février 2022 par mail à l’adresse
liraes@parisdescartes.fr, puis ils seront mis en contact avec leurs discutants.

Organisation
Monica Bouaru & Sika Dédé Kossi (doctorantes - LIRAES), Ludivine Roussey,
Maïva Ropaul & Jonathan Sicsic (MCF - LIRAES), Charlotte de Bruyn (Assistante
recherche)

