
 
 
 

                                   

 

 

FAERE Atelier Doctoral 2022 

Date 24 et 25 novembre 2022 – Bourget du Lac 

 

La FAERE et la SOLAR ACADEMY1 ont le plaisir d'annoncer le lancement d’un atelier 
doctoral dont la deuxième édition se tiendra le jeudi 24 après-midi et le vendredi 25 
novembre au Bourget du Lac. 
Les doctorants travaillant en économie de l'environnement, des ressources naturelles 
et de l’énergie sont invités à présenter leurs articles, projets de recherche ou chapitres 
de thèse. 
 
L’atelier accueillera des travaux théoriques et empiriques, avec des degrés 
d’avancement variés. Toutes les soumissions sont donc les bienvenues. 
 
L'objectif est d’abord d’ouvrir un espace de discussion académique et convivial. Il s’agit 
également de réunir la communauté des doctorants en économie de l’environnement, 
des ressources et de l’énergie, de leur permettre de présenter leurs travaux en cours, 
de partager leurs expériences, de tester une idée de recherche ou de soumettre aux 
pairs certaines difficultés de recherche afin que des propositions de solution puissent 
être formulées et discutées. La présentation peut se faire en anglais ou en français. 
 
Le programme de ces deux journées consistera en des présentations de 30mn, suivies 
d’une courte discussion par un doctorant et par un chercheur expérimenté. 
 
Si vous souhaitez participer et présenter un projet de recherche ou un article, merci 
de soumettre un résumé long (1000 mots maximum), avant le 19 octobre à 
l’adresse suivante : (Responsable-Master.Solar-Solem@univ-savoie.fr)    
 
Les étudiants sélectionnés devront être à jour de leurs droits d'inscription au moment 
de l'atelier. Au moment de l’acceptation, les étudiants qui le souhaitent pourront 
également faire une demande de prise en charge de leur frais de mission. 
 

 
1 Ecole Universitaire de Recherches, porté par USMB, CNRS et CEA https://www.univ-smb.fr/solaracademy/ 
La Solar Academy développe la recherche et la formation dans différentes disciplines autour de l’intégration de 
l’énergie solaire dans l’environnement bâti et de la transition énergétique.  



Pour ce premier événement organisé conjointement par la FAERE et la SOLAR 
ACADEMY, une visite des locaux de l'INES (Institut National d’Energie Solaire) sera 
organisée. 
 
 
 
Programme détaillé : 
 
Jeudi 24 novembre 

- 14h – 19h Accueil, présentations et visite 
- 19h Apéritif dinatoire 

Vendredi 25 novembre 

- 9h-12h30 Présentations 
- 12h30 – 14h Pause déjeuner 
- 14h – 16h Présentations et conclusion 

DATES IMPORTANTES  

• SOUMISSIONS: date limite 19 octobre 
• NOTIFICATION ACCEPTATION : 25 octobre 

  



 

 

 

 

FAERE Doctoral Workshop 2022 
 

Date 24th and 25th november 2022– Bourget du Lac 

 
FAERE and Solar Academy are pleased to announce the launch the second edition of 
the  doctoral workshop, which will be held on November, Thursday afternoon 24 and 
Friday 25 November in Le Bourget du Lac. 
 
Doctoral students working in environmental, natural resources and energy economics 
are invited to present their papers, research projects or thesis chapters. 
 
The workshop will host both theoretical and empirical work, with varying degrees of 
progress. All submissions are therefore welcome. 

The objective is first to open a space for academic and friendly discussion. It is also to 
bring together the community of PhD students in environmental, resource and energy 
economics, to allow them to present their work in progress, to share their experiences, 
to test a research idea or to submit to peers certain research difficulties so that 
proposals for solutions can be formulated and discussed. The presentation can be 
made in English or French. 

The program of this first half-day will consist of 30mn presentations, followed by a short 
discussion by a PhD student and a senior researcher. 
 
If you wish to participate and present a research project or a paper, please submit a 
long abstract (1000 words maximum), before October, the 19th to the following 
address:  Responsable-Master.Solar-Solem@univ-savoie.fr 
 
Selected students must be up to date with their registration fees at the time of the 
workshop. At the time of acceptance, students who wish to do so may also apply to 
have their mission expenses covered. 
 
For this first event jointly organized by FAERE and the SOLAR ACADEMY, a visit of 
the INES (National Institute for Solar Energy) experimental platforms and premises 
will be organized. 
 
 
1 Graduate School, supported by USMB, CNRS and CEA https://www.univ-smb.fr/solaracademy/ 
The Solar Academy develops research and training in various disciplines around the integration of 
solar energy in the built environment and the energy transition.  



Detailed program: 
 
Thursday, November 24 

- 14h – 19h Welcome, Presentation and Visit 
- 19h Aperitif dinner 

 
Friday 25th November 

- 9h-12h30 Presentations 
- 12h30 – 14h Lunch 
- 14h – 16h Presentations et conclusion 

 

IMPORTANT DATES  

• SUBMISSIONS: 19 october 
• NOTIFICATION OF ACCEPTANCE: 25 october 

 
 


