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17ème Conférence annuelle PICARD 2022 de l’OMD 

APPEL À CONTRIBUTIONS  

8 - 9 décembre 2022 
 
L’Organisation mondiale des douanes (OMD) a le plaisir de vous annoncer la tenue de la 17ème Conférence 

annuelle PICARD de l’OMD qui se déroulera les 8 et 9 décembre 2022. Elle aura lieu soit sous la forme d’une 

conférence en ligne, soit sous la forme d’une conférence hybride avec la possibilité d’assister en présentiel à 

Bruxelles. De plus amples détails sur les modalités de cette dernière seront prochainement communiqués aux 

participants.  

La Conférence PICARD de l’OMD a l’ambition d’être une plate-forme internationale qui vise à encourager le 

dialogue entre les administrations de douanes, la communauté universitaire et le secteur privé. Vous trouverez 

ci-dessous l’appel à contributions de la Conférence. 

La Conférence encourage les contributions sur tout sujet de recherche ayant trait à la politique, aux 

opérations et à la gestion d’Autorités douanières. Cela englobe les missions essentielles des douanes telles 

que la perception des recettes, la détection de la fraude, la lutte contre la contrebande, la sécurité des frontières, 

la facilitation des échanges ainsi que les tendances émergentes, notamment, l’analyse des données, les 

technologies de rupture, l’économie circulaire et les frontières fragiles. 

Les organisateurs de la Conférence encouragent vivement la participation et les contributions de professionnels 

de la douane ainsi que de chercheurs spécialisés dans différentes disciplines universitaires telles que 

l’anthropologie, la criminologie, l’économie, la géographie, l’histoire, les relations internationales et le commerce 

international, le droit, les mathématiques et les sciences politiques. 

 
 
S’inscrire à la Conférence 
Le site-web pour s’inscrire à la Conférence sera mis en ligne aout. 

 
 
Comment soumettre vos contributions 

Il y a deux possibilités offertes pour soumettre vos contributions: une réservée aux chercheurs universitaires et 

une autre réservée aux professionnels de la douane. 

Contributions soumises par des professionnels de la douane 

Les contributions des candidats (maximum 500 mots) devront être envoyées au plus tard avant le 31 mai 2022. 

Elles devront contenir les données suivantes : le motif et l’objectif de la recherche, les jeux de données et les 

méthodologies utilisés, et les résultats escomptés. Le Comité scientifique PICARD procédera à la sélection et 

informera les candidats choisis pour le 15 juin 2022.  

 

Les candidats sélectionnés développerons alors une première ébauche de leur document de recherche sous la 

supervision d’un ou de plusieurs membres du Comité scientifique. Les candidats sélectionnés ont le droit de 

participer au cours en ligne d'une semaine dans la seconde moitié de juillet 2022 fourni par l'Université Victoria 
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au Canada, avec une dispense de frais de scolarité soutenue par le CCF Corée. Les candidats sélectionnés qui 

souhaitent participer au cours doivent s'inscrire au cours avant le 30 juin 2022 

(https://www.uvic.ca/humanities/intd/europe/travel-and-learn/summer/index.php). 

 

Les candidats sélectionnés sont invités à finaliser leur document de recherche pour le 15 octobre 2022. 

 

Contributions soumises par des chercheurs universitaires 

Les contributions des candidats (maximum 500 mots) devront être envoyées au plus tard avant le 30 juin 2022. 

Elles devront contenir les données suivantes : le motif et l’objectif de la recherche, les jeux de données et les 

méthodologies utilisés, et les résultats escomptés. Le Comité scientifique PICARD procédera à la sélection et 

informera les candidats choisis pour le 20 julliet 2022. 

 

Les candidats sélectionnés sont invités à finaliser leur document de recherche pour le 15 octobre 2022. 

 
Comment soumettre vos contributions 
Pour répondre au présent appel à contributions, veuillez soumettre vos résumés de recherche par courrier 
électronique à l’adresse picard2022@wcoomd.org, en n’oubliant pas de préciser : 

 le nom, le titre et la biographie (250 mots maximum) de l’auteur ou des auteurs ;  

 le poste occupé actuellement par le/les auteur(s), son/leur(s) organisation(s) ainsi que le pays dont il(s) 
vient/viennent ;  

 le/les adresse(s) courriel et numéro(s) de téléphone ;  

 le titre proposé de la contribution ;  

 la préférence de participation au cours en ligne (pour les professionnels de la douane) ; 
 

Les contributions proposées doivent être rédigées : 

 En police de caractères Arial, taille 11 ; 

 en français ou en anglais 
 

Dates importantes 

 Date-limite pour la soumission des contributions : 31 mai 2022 

 Avis aux auteurs par rapport à leur contribution : 15 juin 2022 

 Inscription aux séminaires en ligne (si appliqué) : 30 juin 2022 

 Finalisation des documents de recherche : 15 octobre 2022 

 

Pour les chercheurs universitaires 

 Date-limite pour la soumission des contributions : 30 juin 2022 

 Avis aux auteurs par rapport à leur contribution : 20 juillet 2022 

 Finalisation des documents de recherche : 15 octobre 2022 

 

L’OMD tient à remercier tout particulièrement : 

https://www.uvic.ca/humanities/intd/europe/travel-and-learn/summer/index.php
mailto:picard2022@wcoomd.org
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 Le Service des douanes de la Corée pour son soutien en tant que donateur ; et 

 les membres du Comité scientifique PICARD, à savoir, Emmanuel Brunet-Jailly, Grégoire Rota Graziosi, 
Jamie Ferrill, Todd Hataley, Christian Leuprecht, Jong Seo Chai, Gael Raballand, Jeffrey Snyder, David 
Widdowson, Hans-Michael Wolffgang, Andrew Grainger, Mikhail Kashubsky, pour leur contribution à la 
sélection des documents de recherche 

 
 
Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à adresser un courriel à l’adresse suivante : 
picard2022@wcoomd.org.  
 
 
Avril 2022 
 

======= 

mailto:picard2022@wcoomd.org.

