41èmes Journées des Économistes de la Santé Français (JESF)

Appel à Communications
Le Collège des Economistes de la Santé (CES),
CRIEF (Centre de Recherche sur l'Intégration
Economique et Financière)
et l’Université de Poitiers
organisent les

41èmes JESF
les 5 et 6 décembre 2019
à POITIERS

Date limite de réception des propositions :
Mardi 4 juin 2019 - minuit

Créées il y a près de 40 ans, les JESF sont des journées annuelles de type séminaire ou workshop dont
le thème est ouvert. Toutes les propositions en économie de la santé sont donc acceptées sans
limitation thématique. Chaque contribution est présentée par l’auteur, fait l’objet d’une discussion
critique par un-e discutant-e, puis la discussion est ouverte entre les auteurs et l’auditoire. Pour
travailler de façon approfondie, 45 minutes sont accordées à chaque présentation. Pour être
retenues, les contributions devront être originales, rédigées en français ou en anglais, et n’avoir
pas fait l’objet d’une publication dans une revue à comité de lecture. Ces journées sont ouvertes aux
collègues économistes venant de l’étranger.

Modalités de soumission
Les propositions de communications doivent parvenir au CES au format WORD ou Open Office (pour
être anonymisées) avant le mardi 4 juin 2019 à minuit et doivent être exclusivement envoyées par
courrier électronique à l'adresse suivante : sg@ces-asso.org (toute proposition adressée recevra un
accusé de réception).
Chaque proposition comportera 5 pages au maximum.
Les éléments suivants sont attendus :
- Titre
- Noms des auteurs, organismes d’appartenance, et auteur référent
- Nature de la communication : théorique, revue de la littérature, empirique
- Trois mots-clés
- Exposé bref de la problématique et de son enjeu
- Originalité de la communication en la situant dans la littérature existante
- Démarche méthodologique adoptée : source et outils
- Premiers résultats et/ou état d’avancement du travail
- Bibliographie sélective (5 à 10 références).
Les propositions ne répondant pas à ces exigences de présentation seront systématiquement
refusées.
En outre, un auteur ne pourra contribuer à plus de trois soumissions.
Enfin, les articles seront présentés par l’auteur ou l’un des co-auteurs et discutés de sorte que chaque
auteur s’engage à discuter lui-même 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 aux auteurs au plus tard le 19 juillet 2019.
Les auteurs qui auront été retenus devront faire parvenir le texte de leur communication avant le
lundi 4 novembre 2019 par mail à sg@ces-asso.org, puis ils seront mis en contact avec leur
discutant.
Les résumés uniquement seront mis en ligne sur le site du Collège des Economistes de la Santé
(http://www.ces-asso.org). Aucun papier ne sera distribué.

COMITE D'ORGANISATION
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COMITE SCIENTIFIQUE
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Claire MAUGÉ (secrétaire du CES), Coordination du Comité scientifique
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