
 

     

11 et 12 mai 2022 à Metz  

Conférence économie des ressources naturelles 

APPEL A COMMUNICATION 

La Chaire Ressources Naturelles et Economie Locale associée au laboratoire d’économie du BETA de 

l’Université de Lorraine organise une conférence sur deux journées à Metz, afin de réunir des chercheurs pour 

présenter et discuter des travaux théoriques et empiriques dédiés à l’économie des ressources naturelles. Cette 

conférence accueillera également des conférenciers et des tables rondes pour partager des regards croisés sur 

les enjeux appliqués contemporains.  

Toutes les contributions, théoriques comme empiriques, en économie appliquée aux problématiques 

environnementales ou de l’énergie seront les bienvenues. Les doctorants sont également incités à envoyer 

une contribution. Chaque article accepté sera discuté par un participant à la conférence afin de permettre des 

échanges de qualité. 

Soumission : 

Seules les contributions sous la forme d’un working paper intégral sont acceptées au stade de la soumission, même 

si la version finale présentée pourra avoir été amendée. Les propositions doivent être faites sur le site 

https://conferencerenel.sciencesconf.org   

Date : 
31 mars 2022 date limite pour la réception des propositions 

11 avril 2022 notification de la décision du comité scientifique de la conférence 

Programme de la conférence : 

Mercredi 11 mai 2022 : Matin : conférence ; Après-midi : Session papiers de recherche ; Soirée : Dîner de gala 

Jeudi 12 mai 2022 : Matin : Session papiers de recherche ; fin de la conférence après déjeuner 

Frais : Pas de frais d’inscription. La Chaire couvrira les repas / dîner. 

La Chaire RENEL :   

La Chaire Ressources Naturelles et Economie Locale est une chaire montée grâce au soutien de l’Université de 

Lorraine, qui regroupe des économistes travaillant sur des thématiques liées aux enjeux énergétiques, 

environnementaux et de la transition. Elle regroupe aujourd’hui 18 chercheurs et doctorants, et a pour ambition de 

devenir un point de rencontre pérenne entre le monde de la recherche et des partenaires publics comme privés. 

Elle est actuellement soutenue par Vivest, la Chambre Régionale des Comptes du Grand Est et le Département 

de Moselle.  

Contact : chaire-renel-contact@univ-lorraine.fr / https://chaire-renel.fr/  

mailto:chaire-renel-contact@univ-lorraine.fr
https://chaire-renel.fr/

