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« Réinventer les territoires ? »
Questionnement du vivre ensemble, redéfinition
de l’Etat providence, dualisme local/global,
valorisation et relocalisation des productions, crise
des mobilités, délaissement des hyper-centres...
plusieurs de ces points se sont accélérés ces dernières
années, parfois à la faveur de crises et d’événements
majeurs : dérèglement climatique et épisodes
météorologiques extrêmes, nouveaux mouvements
sociaux, bouleversements et recompositions
politiques, migrations, conflits et pandémies…
En France comme ailleurs, citoyens, usagers et
consommateurs essaient de « réinventer » la société,
afin de trouver des solutions nouvelles, à la place de
l’Etat, les territoires seraient-ils eux aussi contraints
de se réinventer pour ne pas subir les changements ?
Du simple décor à l’objet scientifique complexe, les
territoires connaissent des évolutions de plus en plus
rapides quelles que soient les disciplines qui nous
permettent de les observer.
Les journées doctorales de l’Association de Science
Régionale De Langue Française sont l’occasion de
vous proposer des clés de lecture pluridisciplinaire
des enjeux contemporains, avec les chercheurs de la
Fédération de recherche Territoires de l’Université
de Poitiers.

L’Association de Science Régionale De Langue
Française est une association scientifique
internationale, éditrice de la Revue d’Economie
Régionale et Urbaine, forte d’environ 350
membres, qui organise chaque année sur différents
sites universitaires en France et à l’étranger, un
colloque et une école doctorale. L’association est
le membre francophone de l’European Regional
Science Association, (https://ersa.org/)
www.asrdlf.org
La Fédération de recherche Territoires regroupe
aujourd’hui
une
vingtaine
d’enseignants
chercheurs, de jeunes chercheurs et de chercheurs
associés, au sein de l’Université de Poitiers et se
caractérise par une approche pluridisciplinaire
(économie, géographie, histoire, droit et gestion).
recherche.univ-poitiers.fr/territoires
Nous remercions, l’Université Confédérale
Léonard de Vinci pour son appui et le financement
de l’évènement.
www.u-ldevinci.fr/fr
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Chercheuses, chercheurs et experts
en sicences régionales.
Universitaires, enseignants-chercheurs, experts et
professionnels des territoires vous avez accepté de
contribuer aux journées doctorales en accompagnant
les jeunes chercheurs dans leurs démarches et en
partageant vos nombreuses expériences. Nous vous
remercions très chalereusement pour ces précieux
moments.
L’Association de Science Régionale De Langue
Française,
La Fédération Territoires,
Le comité d’organisation.

Samuel ARLAUD
Maître de conférences en
Géographie. Laboratoire
Ruralités et Fédération
Territoires, Université de
Poitiers.

Bastien BERNELA
Maître de conférences
en éconimie au Crief,
Fédération Territoires,
élu en 2020 à la ville de
Poitiers et à la Communauté
Urbaine de Grand Poitiers

Pascal BERION
Maître de Conférences en
Aménagement de l’espace et
urbanisme
Université de FrancheComté, Laboratoire ThéMA

Lise BOURDEAULEPAGE
Professeur des universités
en Géographie, Université
Jean Moulin, Lyon III

Olivier BOUBA-OLGA
Conseil Régional de
Nouvelle-Aquitaine, Service
études et prospective
Professeur des Universités
en Aménagement,
Fédération Territoires

Sebastien BOURDIN,
Enseignant-chercheur HDR
en géographie économique,
EM Normandie Revue
d’Economie Régionale et
Urbaine

Clara BOURGEOIS
Docteur en Sciences
Politiques, ChercheuseConsultante, Directrice
associé de ELLYX

Guillaume BOURGEOIS
Maître de conférences HDR
en Histoire contemporaine,
Laboratoire Criham
Fédération Territoires,
Université de Poitiers.

Jean BRUNO
Chaire de recherche du
Canada en développement
rural de l’UQAR, Professeur
à l’Université du Québec à
Rimouski

Gilles CAIRE
Maître de Conférences HDR
en Economie, Laboratoire
Crief - Fédération
Territoires ,Université de
Poitiers.

Pascal CHAUCHEFOIN
Directeur scientifique EMF
Poitiers CCSTI, Maître de
conférences en économie,
Fédération Territoires Ruralités, Université de
Poitiers.

Guy CHIASSON
Professeur de sciences
politiques et développement
régional, Université du
Québec en Outaouais

Olivier COUSSI
Maître de Conférences en
Gestion, Directeur adjoint
de la Fédération Territoires
(FED 4229), Laboratoire
CEREGE - IAE - Université
de Poitiers.

Sébastien DATHANE
Maître de Conférences
Associé en Economie,
Laboratoire Crief Fédération Territoires
,Université de Poitiers.

François DUBASQUE
Maître de conférences en
Histoire contemporaine,
Directeur adjoint de la
Fédération Territoires,
Laboratoire CRIHAM Université de Poitiers

Michel DIMOU
Professeur d’économie
Directeur du Laboratoire
d’économie appliquée au
développement (LEAD)
Université de Toulon
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Marianne FAURE-ABBAD
Professeur des universités
en Droit, Première vice
doyenne chargée de
la recherche, ERDP,
Fédération TerritoiresUniversité de Poitiers.

Alexandre FERNANDEZ
Professeur d’histoire
économique contemporaine
à l’université Bordeaux
Montaigne, Président de la
section 22 du CNU

Marie FERRU
Professeur des Univerités
en Géographie, Laboratoire
Ruralités et Fédération
Territoires, Université de
Poitiers

Marina FLAMAND
Economiste, Coordinatrice
scientifique plateforme VIA
Inno, GREThA UMR –
CNRS 5113
Université de Bordeaux

Maryline FILIPPI,
Economiste, chercheuse
associée, UMR SAD-APT
INRA/AgroParisTech,
Bordeaux Sciences Agro

Yves JEAN
Professeur des Univerités
en Géographie, Laboratoire
Ruralités et Fédération
Territoires, Université de
Poitiers

Benoît GRIMOMPREZ
Professeur des Universités
en Droit privé, Laboratoire
CECOJI - Fédération
Territoires, Université de
Poitiers

Pierre KAMDEM
Professeur des Universités
en Géographie. Laboratoire
Ruralités et a Territoires,
Université de Poitiers.

Isabelle LAMOTHE
LAGRANGE, Professeur
Agrégée en EPS - Faculté
des Sciences du Sport de
Poitiers, initiatrice du
Festival à corps

Virginie LAVAL
Professeur des universités
en Psychologie du
développement - Umr
CeRCA Présidente de
l’Université de Poitiers

Fabienne LELOUP
Professeure, Université
Catholique de Louvain,
Institut Sciences Politiques
Louvain-Europe.
Présidente de l’ASRDLF

André LEROUX
Professeur des Universités
en Sciences de gestion,
IAE de Poitiers, Directeur
adjoint de l’Ecole Doctorale
SSTEG Comue Léonard
De Vinci

Loïc LEVOYER
Maître de conférences en
Droit public, Institut de
Droit Public (EA 2623)
- Fédération Territoires,
Université de Poitiers

Muriel MAILLEFERT
Professeur des universités
en aménagement-urbanisme
CRGA-EVS UMR 5600
Revue Développement
durable et territoires

Denis MARTOUZET,
Professeur des Universités
en aménagement, UMR
Citeres Tours, Dir. l’ED
«Sciences de la société :
territoire, économie, droit»,
Dir. de la revue NPSS

Sophie MASSON
Professeur des Universités
en Économie
Université de Perpignan Via
Domitia

Jérôme MERIC
Professeur des Universités
spécialisé en contrôle
de gestion et en gestion
financière IAE Poitiers
Fédération Territoires

Karine MICHELET
Maître de conférences en
droit public, Laboratoire
CECOJI - Université de
Poitiers
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Dominique MIGNOT
Directeur des Départements
«Transport, Santé, Sécurité»
et «Aménagement, Mobilité,
Environnement
Université Gustave Eiffel

Laurence MOYART
Faculté des sciences
économiques, sociales,
politiques et de
communication
Université Catholique de
Louvain

Fabien NADOU
Professeur associé en
développement territorial
et économie régionale, EM
Normandie

François POUTHIER
Professeur associé,
Laboratoire Passages.
Université Bordeaux
Montaigne

Yann RICHARD
Professeur des universités
en Géographie, Université
de Paris 1 Panthéon
Sorbone, Président de la
section 23 du CNU

Amélie ROBERT
Géographe, ingénieur de
recherche, UMR 7324
CITERES Tours

Denis ROCHARD,
Maître de Conférences HDR
en Droit, Centre d’Etudes et
de la COopération Juridique
Interdisciplinaire - CECOJI,
Fédération Territoires Université de Poitiers.

Gabrielle ROCHDI,
Maître de Conférences HDR
en Droit, Centre d’Etudes et
de la COopération Juridique
Interdisciplinaire - CECOJI
Fédération Territoires Université de Poitiers.

Dominique ROYOUX,
Professeur des Universités
en Géographie. Laboratoire
Ruralités et Fédération
Territoires, Directeur du
LabCom,Université de
Poitiers.

Isabelle
SAVARIT-BOURGEOIS
Maître de Conférences
en Droit public, Institut
de Droit Public IDP,
Fédération Territoires Université de Poitiers.

Thierry SAUZEAU,
Professeur d’Histoire
moderne, Directeur-adjoint
du Laboratoire CRIHAM,
(UMR CNRS 8098),
Fédération TerritoiresUniversité de Poitiers

Elisabeth SIBEUD
Responsable du service
Pilotage assainissement
Direction Eau&Déchets/
Direction adjointe de l’Eau
et de l’assainissement
Grand Lyon Métropole

André TORRE
Socio-économiste de l’espace
et des territoires. Directeur
de recherche à l’INRA,
Agro Paris Tech. President de
l’ERSA (European Regional
Science Association)

Loïc VAILLANT
Professeur des universités–
praticien hospitalier en
dermatologie, Président de
la Comue Léonard-de-Vinci

Fabrice VIGIER
Maître de conférences
en Histoire moderne,
Laboratoire CRIHAM,
Fédération Territoires
- Vice Président Insertion,
Université de Poitiers.

Dominique VOLLET
Chercheur en économie,
Directeur délégué
AgroCampus Ouest, UMR
Territoires INRAE - Angers

Frédéric WALLET
Economiste,
ingénieur de recherche
UMR SADAPT INRAE
AgroParisTech

Jean Louis YENGUE,
Professeur des Universités
en Géographie, Directeur du
Laboratoire RURALITÉS,
Directeur de la Fédération
Territoires (FED 4229) Université de Poitiers
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Mercredi 24 Février
13h30			

Introduction des journées doctorales

			Accueil des participants // Salle pleinière 1 >

( Mot de passe des visioconférences : POITIERS2021 )

Accès à la visioconférence : cliquez ici <

			Virginie LAVAL, Présidente de l’Université de Poitiers

			Loïc VAILLANT, Président de la Communauté d’Universités et d’établissements « Université Confédérale Léonard de Vinci »
			Fabienne LELOUP, Présidente de l’Association de Science Régionale De Langue Française
			André TORRE, President de l’European Regional Science Association
			
Jean-Louis YENGUÉ, Directeur de la Fédération Territoires

14h00			
			

			

15h00 - 17h00

18h00 - 20h00

« Les territoires en question(s) »

Conférence introductive // Salle pleinière 1 > Accès à la visioconférence : cliquez ici <		

Yves JEAN Professeur des Université en Géographie, Laboratoire Ruralités et Fédération Territoires, Université de Poitiers

Sessions thématiques A
A1. Systèmes alimentaire de proximité

A2. Innovations - transformations

> Accès à la visioconférence : cliquez ici <

A3. Patrimoine - Architecture - Tourisme

> Accès à la visioconférence : cliquez ici <

Présidence : Marie FERRU
Discutants : Jean-Louis YENGUE,
André TORRE.
Géographie des Systèmes alimentaires du
milieu : organisations spatiales et liens aux
lieux.
Mathilde CROSNIER
Des systèmes alimentaires territoriaux aux
politiques alimentaires locales » Fabrique et mise
en œuvre d’une politique alimentaire locale.
Julie LAILLIAU
Questions autour de la spatialisation de la
proximité fonctionnelle des exploitations en
circuits courts dans le département de la vienne.
Marion MATHÉ
The sustainability of the olive supply chain
in the Fez-Meknes region: Evaluation trial.
Laila BOUHID

Présidence : Olivier COUSSI
Discutants : Gilles CAIRE, Marina
FLAMAND, claude LACOUR Fabien
NADOU, Frédéric WALLET.
De la valeur sociale de l’entreprise : l’histoire
d’entrepreneurs engagés dans la mode éthique
et la cosméthique. Cafui JULIEN
Les projets collectifs d’innovations sociales :
émergence, développement et freins pour une
transformation sociétale. Jade OMER
La contribution des outils et dispositifs
numériques aux objectifs de développement
durable via une analyse des processus
d’innovation au sein des clusters agricoles.
Marie PINEL
L’innovation numérique face au déclin
urbain. Enquête dans trois villes moyennes
françaises (Montluçon, Nevers et Vierzon).
Achille WARNANT

Présidence : François DUBASQUE
Discutants : François POUTHIER, Denis
ROCHARD, Gabrielle ROCHDI.
Une autre fabrique du spectacle en province
: Lieux et pratiques marginales, le cas de
Bordeaux (XVIIIe-XXe siècles).
Louise DE SÉDOUY
Oenotourisme en Europe : proposition
d’un historique exploratoire en vue d’une
qualification en Valais.
Diane LAUGEL
Étude des logiques spatiales et sociales des
villages vernaculaire de l’aures.
Mohamed Amine MACHANE
Mutations
bidonvilloises
au
Grand
Casablanca : Territoires et Trajectoires.
Kawtar SAMIH

> Accès à la visioconférence : cliquez ici <

« Publier et diffuser ses recherches »

			Table ronde // Salle pleinière 2 > Accès à la visioconférence : cliquez ici

<

			

Denis MARTOUZET, Revue Nouvelles Perspectives en Sciences Sociales (http://npssrevue.ca/)
			Muriel MAILLEFERT, Revue Développement Durable et Territoires, (https://journals.openedition.org/developpementdurable/)
			André TORRE et Sebastien BOURDIN, Revue d’Economie Régionale et Urbaine (https://www.reru.fr/)
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Jeudi 25 Février
08h30 - 10h00
B1. Aménagement

Politique de la ville

Sessions thématiques B
du

territoire

-

> Accès à la visioconférence : cliquez ici <

Présidence : Marianne FAURE-ABBAD,
Isabelle SAVARIT-BOURGEOIS
Discutants : Dominique ROYOUX Pascal
CHAUCHEFOIN,
Intensité et City Information Modeling, à
la recherche d’outils innovants pour une
fabrique urbaine réactualisée.
Adeline DEPRETRE
La rénovation énergétique de l’habitat,
reconfiguration de l’ingénierie territoriale.
Angèle LAUNAY
La culture dans les Parcs naturels régionaux,
condition ou contribution au projet territorial.
François POUTHIER

10h30 - 12h00

( Mot de passe des visioconférences : POITIERS2021 )

B2. Conflits et organisations

B3. Représentations des territoires -

B4. Nature en ville

Présidence : Jérôme MERIC
Discutants : Olivier COUSSI, Pierre
KANDEM
Les mutations de la menace terroriste en zone
CEMAC.
Eric Moreno BEGOUDE AGOUME
Place des conflits de valeurs dans les
relations entre organisations publiques et
parapubliques.
Bruno FERAL
Les démarches de co-construction de l’action
publique territoriale visant à résoudre des
wicked problems (problèmes inextricables) :
une analyse multi-niveaux.
Magdalena POTZ

> Accès à la visioconférence : cliquez ici <

Présidence : Maryline FILIPPI
Discutants : François DUBASQUE
François POUTHIER
Quand la frontière se (re)ferme : analyse du
discours médiatique sur la fermeture de la
frontière franco-allemande, entre mémoires
collectives et idées d’Europe.
Kevin CLEMENTI
Le littoral néo-aquitain dans les films de
fiction de 2004 à 2020.
Davina BRUNOT
Les capitales européennes et américaines
de la culture. Représentations sociales et
imaginaires urbains.
Perla MASSÓ

Présidence : Lise Bourdeau LEPAGE
Discutants : Marie FERRU, Benoît
GRIMOMPREZ, Amélie ROBERT
Les pratiques et représentations d’acteurs
professionnels et d’habitants sur les
dynamiques de relocalisation de l’agriculture
et de l’alimentation de proximité au sein de
territoires intermédiaires. L’exemple de la ville
intermédiaire de Pau et du Béarn en France.
Claire CASAURANG-MAUPAS
Rails et trames urbaines. Le potentiel de la
Petite Ceinture à Paris et du chemin de fer
abandonné au Liban.
Christelle EL HAGE
Les formes d’agriculture urbaine dans Grand
Poitiers.
Hélène ROYER

Images - médias

> Accès à la visioconférence : cliquez ici<

> Accès à la visioconférence : cliquez ici <

Sessions thématiques C

C1. Environnement - biodiversité

C2. Ville repensée

C3. Action et management public

C4. Dynamiques territoriales

Présidence : Dominique VOLLET
Discutants : Amélie ROBERT, Jean-Louis
YENGUE
Territorialisation de la trame verte et bleue et
prise en compte de la connectivité écologique
en Bourgogne Franche-Comté.
Anissa BELLIL
Repenser la conception des corridors
écologiques.
Elie MORIN
Dynamique de biodiversité et de services
écosystémiques : quelles évolutions dans un
territoire péri-urbain depuis 70 ans ?
Magali WEISSGERBER

Présidence : Fabienne LELOUP
Discutants : Pascal CHAUCHEFOIN,
Frederic WALLET
Dérives et formes fragmentaires du territoire
: quand le non-signifiant fait sens, le cas des
Sentiers Métropolitains.
Lucile BERTHOMÉ
L’impact de la mise en œuvre des normes au
service de villes et communautés durables
dans le développement des Smart Cities
: Problématisation théorique, méthodes
d’analyse et études de cas en France et en
Chine. Yingjing CHEN
La société ouverte contemporaine : une
production urbaine capitaliste à l’épreuve de
la justice spatiale.
Akram SLEIMAN

Présidence : Fabien NADOU
Discutants : Loïc LEVOYER, Pierre
KAMDEM, Claude LACOUR
Les communes nouvelles en France : la
réinvention des territoires par la modification
de leurs périmètres ?
Gabriel BIDEAU
Distance à la mer, densité littorale et coûts des
services publics locaux.
Akoh Fabien YAO
La capitale et le territoire.
Eric PUISAIS

Présidence : Sebastion BOURDIN
Discutants : Dominique ROYOUX , Bastien
BERNELLA
Les bourgs ruraux en France : définition et
vieillissement.
Anton PAUMELLE
Les dynamiques des centres-villes marchands
des ʻvilles moyennesʼ dans les régions
fortement urbanisées. Situations urbaines
dans les Hauts de France et en Belgique.
Marianne PETIT
La dynamique de transformation paysagère
des agglomérations côtières de Jounieh, Zouk
Mosbeh, Zouk Mikael et Damour (causes,
processus et enjeux) : Paysage de demain?
Joyce SAYAH

> Accès à la visioconférence : cliquez ici <

> Accès à la visioconférence : cliquez ici <

> Accès à la visioconférence : cliquez ici <

7

> Accès à la visioconférence : cliquez ici<

Jeudi 25 Février
13h00 - 15h00

« Perspectives et recrutements après la thèse »

			
			Table ronde//
			

			
			

15h00 - 17h00

Salle pleinière 3 > Accès à la visioconférence : cliquez ici < 		

Yann RICHARD Président de la section CNU 23, Alexandre FERNANDEZ Président de la section CNU 24, André LEROUX directeur adjoint de L’école doctorale
Sciences de la Société, des Territoires, des sciences économiques et de gestion est gérée sur deux sites universitaires, Limoges et Poitiers, Denis MARTOUZET
Directeur de l’Ecole Doctorale «Sciences de la société : territoire, économie, droit» des universités Orléans et de Tours, JeanLouis YENGUE Directeur de Laboratoire

Sessions thématiques D

D1. Gouvernance de la Nature

> Accès à la visioconférence : cliquez ici <

Présidence : Thierry SAUZEAU
Discutants : Denis ROCHARD, Gabrielle
ROCHDI, Sébastie BOURDIN, Laurence
MOYART
Gouvernance des espaces naturels inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco et développement
territorial : une analyse des dynamiques d’interaction.
Camille CASTELAIN
Les trajectoires des zones humides face aux changements
globaux : analyse économique de l’identité patrimoniale
des marais salés littoraux de Charente-Maritime.
Clémence DEDINGER
Quel gouvernance intercommunale pour lier
développement économique et urbanistique dans un
contexte de frugalité foncière?
Alexis GILBART

17h00 - 18h00

D2.Tranports - mobilités - Infrastructures
> Accès à la visioconférence : cliquez ici <

			

18h00 - 20h00

			
			
			
			
			
			
			

> Accès à la visioconférence : cliquez ici <

D4. Gouvernance énergétique - gestion
des ressources

Présidence : Thierry SAUZEAU
Discutants : Dominique ROYOUX, JeanLouis YENGUE

> Accès à la visioconférence : cliquez ici <

Bien-être et transport : l’impact des activités
sur smartphone sur le bien-être des voyageurs.
Risienne MAZENGANI

Hommes et fleuves en Gaule franque, VIe-Xe
siècle, bassin atlantique.
Nicolas BERNIER

Métropolisation et mobilités en Allemagne – La
gouvernance de l’« espace d’interdépendance
étroite » dans la région capitale BerlinBrandebourg.
Marie-Léa ROUSSEAU

L’impact du Canal Seine Nord Europe sur le
développement régional.
Clement LESNIAK

Contribution à l’évaluation de l’impact social
de la réforme des subventions au gaz butane :
Cas du Maroc.
Asmaa CHAOUTI

Les mobilités à vélo dans les banlieues et
couronnes périurbaines des grandes aires
urbaines françaises.
Léo TAILLANDIER

En quoi ethnographier l’emplacement d’une
rivière peut-il faire réfléchir sur les intrications
de territoires humains et animaux ? Le cas
de la Khauraha du Parc National de Bardia
(Népal).
Nolwen VOUILLER

Présidence : Guy CHIASSON
Discutants : Olivier COUSSI, Marie FERRU

Ancrage territoriale pour la transition
sociotechnique soutenable : le cas de la gestion
des déchets.
Claudine GILLOT
Les entreprises locales d’énergie : une analyse
de leurs impacts sur le développement durable
des territoires.
Valentin POUCINEAU

« Présentation du Prix Aydalot »
> Accès à la visioconférence : cliquez ici <

Prix Aydalot 2020, Louis BALDASSERONI, pour sa thèse « Du macadam au patrimoine, modernisation de la voirie et conflits d’usages, l’exemple de Lyon, fin
XIXe-fin XXe siècles », soutenue à l’Université Paris-Est, sous la direction de Loïc VADELORGE (Professeur à l’Université Paris Est Marne la Vallée).

« Les chercheurs et la cité »,

Usage des codes démocratiques, connaissance des rouages institutionnels
publics, jeux de pouvoirs et de contre-pouvoirs, pratique du terrain, exercice
de l’art oratoire… Les universitaires et scientifiques, communément habitués
Présidence : Dominique ROYOUX, Laboratoire Ruralités et Fédération
à pratiquer de nombreuses fonctions, mandats et responsabilités auprès de
Territoires, Université de Poitiers.
différents publics, ne seraient-il pas des animaux politiques à part entière ?
Bastien BERNELA, Maître de conférences, Economiste au Crief, Fédération Territoires Capables de mener des projets souvent complexes et de gérer de nombreuses
élu à la ville de Poitiers et à la Communauté Urbaine de Grand Poitiers
ressources (humaines, financières, matérielles), les universitaires peuventClara BOURGEOIS, Docteur en Sciences Politiques, Chercheuse-Consultante à ELLYX ils influencer la société au-delà des amphithéâtres et des laboratoires de
Isabelle LAMOTHE LAGRANGE, Professeur Agrégée en EPS - Faculté des Sciences recherche ? Leurs recherches et enseignements peuvent-ils guider les débats
du Sport de Poitiers, initiatrice du Festival à corps
publics ? La société et les territoires peuvent-ils être des terrain d’essai et
Elisabeth SIBEUD Grand Lyon Métropole
d’expérimentation ?

			Table ronde // Salle pleinière 4
			

D3. Fleuves et corridors

Présidence : Pierre KAMDEM
Discutants : Dominique MIGNOT, Sophie
MASSON, Jean BRUNO

			Table ronde // Salle pleinière 4
			

( Mot de passe des visioconférences : POITIERS2021 )

> Accès à la visioconférence : cliquez ici <
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Vendredi 26 Février
08h30 - 10h30

E1. Santé-Vieillissement - Politiques

E2. Cultures - Transmission - Migrations-

> Accès à la visioconférence : cliquez ici <

> Accès à la visioconférence : cliquez ici <

publiques

Présidence : Pierre KAMDEM
Discutants : François DUBASQUE, JeanLouis YENGUÉ

L’accès aux commerces en territoire peu
dense pour les personnes âgées devant faire
face et s’adapter à des changements dans leur
environnement résidentiel.
Angèle BRACHET

L’apprentissage de l’italien en Lorraine du fer
(1945-2015).
Aline DUMAIN

Vieillir en France : réflexion sur l’exploitation
du design et la notion de care.
Lisa POTTIER
Évaluation des troubles neurocomportementaux
chez les travailleurs des pressings exposés
au perchloroéthylène (PCE) dans la ville de
Marrakech.
Mounir RACHID

			

			

Ancrage

Présidence : Gilles CAIRE
Discutants : Karine MICHELET, Dominique
MIGNOT, Dominique ROYOUX

Médecine traditionnelle : De la formalisation
au programme de conservation des ressources
naturelles.
Diop FATOUMATA

11h00 - 12h00

( Mot de passe des visioconférences : POITIERS2021 )

Sessions thématiques E

La quasi-communauté épistémique
volcanologues à Arequipa au Pérou.
Éléonore MÉROUR

des

Comment les politiques publiques se saisissentelles d’objets territoriaux ou transversaux ?
Analyse à partir de l’objet étudiant dans les
politiques métropolitaines lyonnaises.»
Chloé MORHAIN
L’évolution du rôle des femmes dans la création
dans les pastorales en Soule.
Emilie SENTUCQ

« Réinventer les territoires ? »

Conférence de conclusion // Salle pleinière 5 > Accès à la visioconférence : cliquez ici <

E3. Gouvernance - Intelligence territoriale
> Accès à la visioconférence : cliquez ici <

Présidence : Laurence MOYART
Discutants : Pascal CHAUCHEFOIN, Olivier
COUSSI, Loïc LEVOYER, Jérôme MERIC
Comprendre la construction d’une innovation
institutionnelle : le rôle du couple information/
connaissance dans la politique publique
d’Intelligence Territoriale en Nouvelle Aquitaine.
Ali AMAIRIA
Vers une valorisation de l’écosystème
entrepreneurial régional du Limousin en
Nouvelle- Aquitaine.
Sarah EL FALLAH EL QUADMIRY
Évaluer l’utilité de scénarios du changement
du paysage sur le processus décisionnel.
Roberta RIGO
Développement
territorial,
intelligence
territoriale et processus d’intégration régional.
Une contribution managériale à l’étude du cas
de l’île de La Réunion au sein de l’Océan Indien.
Jérôme VELLAYOUDOM

		

			
			

Pascal CHAUCHEFOIN, Directeur scientifique à l’Espace Mendès France Poitiers, Maître de conférences en économie, 					
Fédération Territoires et Laboratoire Ruralités, Université de Poitiers.
Marie FERRU, Professeur des Universités en Géographie, Laboratoire Ruralités et Fédération Territoires, Université de Poitiers

12h00			

Conclusions des journées doctorales

			

Jean-Louis YENGUE, Fédération Territoires

			
Conférence de conclusion // Salle pleinière 5 > Accès à la visioconférence : cliquez ici <
			Fabienne LELOUP, Association de Science Régionale De Langue Française

9

		

Association de Science Régionale
De Langue Française
Fédération de recherche Territoires
FED 4229
Inscription gratuite et obligatoire

https://doc-asrdlf-2021.sciencesconf.org/

Conception & réalisation Matthieu LEE
Fédération Territoires - Université de Poitiers - Février 2021
10

