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travers des problématiques du vivre ensemble, du 
logement, de l’isolement, de la ruralité, etc. 

 Les territoires ont dès lors un rôle majeur 
dans la conduite de la transition vers des sociétés 
durables, qui appelle une transformation profonde 
des systèmes économiques, de la gouvernance, de 
l’éthique et des relations entre les sociétés et invite 
à comprendre les modes d’organisation sociaux, 
économiques et politiques de la durabilité tels 
qu’ils sont institués par les acteurs des territoires, 
et appropriés à travers des dispositifs techniques et 
politiques, des savoir-faire ou encore des pratiques 
professionnelles. Le territoire est aussi un lieu 
d’appartenance, de construction des identités et 
d’expression des cultures locales au sein duquel 
s’incarnent des formes d’attachement à celui-ci, 
des manières de vivre et de percevoir les enjeux de 
durabilité, ou encore des opportunités d’observer 
les recompositions des défis socio-économiques 
et politiques en cours. Dans ce contexte, 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. Un décloisonnement entre 
les disciplines mais aussi entre les méthodes devient 
indispensable pour initier, développer et renforcer 
les débats scientifiques sur les recompositions 
des pratiques, des savoirs, et des discours qui se 
déploient dans les territoires. Ce décloisonnement 
doit également permettre la construction de grilles 
communes pour avancer sur ces problématiques 

transverses, ce qui n’est pas aisé. La méthode 
scientifique inhérente aux disciplines fait que le 
rapprochement est complexe à opérer ; les concepts 
et les méthodes s’emboitent mal ; des langages, des 
intérêts et des valeurs différenciés rendent difficiles 
la compréhension mutuelle et la convergence vers 
un objectif commun.

 Les  doctorales 2022 de l’ASRDLF sont 
l’occasion de vous proposer des clefs de lecture 
pluridisciplinaire aux enjeux contemporains, avec 
les chercheurs de la Fédération de recherche 
Territoires de l’Université de Poitiers et les membres 
de l’Association de Science régionale de Langue 
Française.

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). 
https://recherche.univ-poitiers.fr/territoires

 Le début des années 2020 est et restera 
longuement marqué par la crise sanitaire mondiale 
de la Covid-19. Portant à la fois sur l’offre et la 
demande, cette crise apparait exceptionnelle par 
son ampleur et son caractère multidimensionnel. 
Elle met en exergue l’importance de la dimension 
territoriale et révèle, directement et indirectement, 
son incidence au travers d’une pluralité de 
problématiques qui apparaissent aujourd’hui 
majeures et supposent de réinventer les territoires.  

 De manière directe, les territoires sont au 
cœur des bouleversements révélés par la crise de la 
Covid-19. Le développement des territoires de taille 
moyenne est fortement affecté par le processus de 
désindustrialisation, processus à l’œuvre depuis les 
années 1990 mais dont l’effet apparait d’autant plus 
fort qu’il s’est doublé récemment d’une crise sanitaire 
aux conséquences socio-économiques fortes. Ce 
contexte a eu un impact réel et durable sur les 
territoires périphériques et notamment ceux inscrits 
dans une trajectoire de développement industriel. 
Certains territoires plus métropolitains apparaissent 
également particulièrement vulnérables au regard 
des caractéristiques de leur population locale. 
Plus indirectement, la crise de la Covid-19 a révélé 
l’importance du territoire en mettant l’accent sur 
l’approvisionnement alimentaire des consommateurs 
et en exergue les fragilités du système alimentaire 
français. Les chaînes de production mondialisées, 
le commerce international en flux tendu, les circuits 
traditionnels de commercialisation, ainsi que la 
restriction des déplacements de la population sont 
autant d’éléments que la relative mise à l’arrêt de 
l’économie et la fermeture des frontières sont venues 
interroger suite au confinement de la population. Le 
territoire apparait également dans cette crise au 
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chercheuses, chercheurs et experts 
en sciences 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.

Guy chiasson
professeur de sciences 

politiques, université du 
Québec en outaouais

vp Ri de l’asRdlF

olivier BouBa-olGa
conseil Régional de 
nouvelle-aquitaine

professeur des universités 
en aménagement

Fédération territoires

sebastien BouRdin, 
enseignant-chercheur 

hdR en géographie 
économique, eM 

normandie 
secrétaire de l’asRdlF

olivier coussi
Maître de conférences en 
Gestion, directeur adjoint 
de la Fédération territoires 

(Fed 4229), laboratoire 
ceReGe - iae

université de poitiers

lise BouRdeau-lepaGe
professeur des universités 
en Géographie, cnRs uMR 

evs, université Jean Moulin, 
lyon 3

présidente de l’asRdlF

pascal chaucheFoin
directeur scientifique eMF 

poitiers ccsti, Maître de 
conférences en économie,  

Fédération territoires - 
Ruralités, université de 

poitiers

simon edelblutte
 professeur des universités 

en géographie
université de lorraine 

nancy

François duBasQue
Maître de conférences en 
histoire contemporaine, 

directeur adjoint Fédération 
territoires, cRihaM

université de poitiers

antoine anGeaRd
délégué Général du cneR 
(Fédération des agences 

de développement 
économique)

 (sous ReseRve)

sébastien dathane
Maître de conférences 
associé en economie, 

laboratoire crief - 
Fédération territoires 
université de poitiers

Guillaume BouRGeois
Maître de conférences hdR 
en histoire contemporaine, 

laboratoire criham
Fédération territoires
université de poitiers

antoine achaRd
chef de projet Mutations 

economiques - territoire de 
Grand châtellerault · Région 

nouvelle-aquitaine 

Gilles caiRe
Maître de conférences hdR 
en economie, laboratoire 

crief - Fédération territoires 
université de poitiers

Michel diMou
professeur d’économie

lead université de toulon

samuel aRlaud
Maître de conférences en 
Géographie. laboratoire 
Ruralités et Fédération 

territoires, université de 
poitiers

hendrik eijsberg
direction de la Recherche et 

de l’innovation
université de poitiers
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François Moulle
Maître de conférence en 
Géographie - université 

d’artois
trésorier de l’asRdlF

Fabienne leloup
professeure, université 
catholique de louvain, 

institut sciences politiques 
louvain-europe, asRdlF

Benoît GRiMoMpReZ
professeur des universités 

en droit privé, cecoJi 
Fédération territoires
université de poitiers

Yves Jean
professeur des univerités 
en Géographie, Ruralités 
et Fédération territoires, 

université de poitiers

virginie laval
 professeur des universités 

en psychologie du 
développement 

uMR ceRca présidente de 
l’université de poitiers

Karine Michelet
Maître de conférences en 
droit public, laboratoire 

cecoJi
université de poitiers

abdelillah haMdouch
professeur des universités 

en aménagement de 
l’espace et urbanisme

université de tours

Jérôme MeRic
professeur des universités 

spécialisé en contrôle 
de gestion et en gestion 

financière iae poitiers 
Fédération territoires

leïla KeBiR
professeur des universités 

université de lausanne
vp Jeunes chercheurs de 

l’asRdlF

Jean-victor MauBlanc
Maître de conférences à 
l’institut de droit public

université de poitiers

Marie FeRRu
professeur des univerités 
en Géographie, Ruralités 
et Fédération territoires, 

université de poitiers

corneliu iatu
professeur de Géographie 

et d’économie
université alexandru 

ioan cuza
 iași  Roumanie

Muriel MailleFeRt
professeur des universités 
aménagement-urbanisme

evs uMR 5600 
université de lyon 3

pierre KaMdeM
professeur des universités 

en Géographie
directeur du laboratoire 

Ruralités
Fédération territoires
université de poitiers

Marianne FauRe-aBBad
professeur des universités 

en droit, première vice 
doyenne eRdp, 

Fédération territoires
université de poitiers

loïc levoYeR
Maître de conférences en 

droit public, 
institut de droit public 
Fédération territoires 
université de poitiers

Michel GRossetti
directeur de recherches au 
cnRs et directeur d’études 

à l’ehess

 Bruno Jean
chaire de recherche du 

canada en développement 
rural de l’uQaR, professeur 
à l’université du Québec à 

Rimouski
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andré toRRe
socio-économiste de

 l’espace et des territoires
directeur de recherche à 
l’inRae, agro paris tech. 

president de l’eRsa (european 
Regional science association)

Fabrice viGieR
Maître de conférences en 

histoire moderne
laboratoire cRihaM
Fédération territoires 

vp délégué Formation 
université de poitiers

Bastien viollet
Maître de conférences 
en sciences de Gestion 

(Management du sport)
laboratoire ceReGe 

université de poitiers

José seRRano
professeur des universités 

en aménagement 
université de tours

Jean louis YenGue
professeur des universités 

en Géographie
laboratoire Ruralités 

directeur de la Fédération 
territoires (Fed 4229)
université de poitiers

aurélie viRot-landais 
Maître de conférences en 

droit public
Faculté de droit et ipaG

université de poitiers

dominique RoYouX 
professeur des universités en 

Géographie Ruralités
Fédération territoires
directeur du labcom
université de poitiers 

abdelmajid saidi
professeur des universités 
en économie et gestion - 

Fsles Meknès

isabelle 
savaRit-BouRGeois

Maître de conférences en 
droit public, idp 

Fédération territoires
université de poitiers

denis RochaRd, 
Maître de conférences hdR 

en droit - cecoJi
 Fédération territoires 
université de poitiers

alexandra schaFFaR
professeur d’économie 

université de toulon
vp manifestation 

scientifique de l’asRdlF

thierry sauZeau
professeur d’histoire 

moderne, cRihaM 
Fédération territoires
université de poitiers

Fabien nadou
professeur associé en 

développement territorial 
et économie régionale, eM 

normandie
secrétaire-adjoint de l’asRdlF

sahotti ouattaRa
Maître-assistant en 

Géographie, université Jean 
lorougnon Guédé

côte d’ivoire

octavie paRis
docteur en géographie, 

Manager de projets 
européens à l’ecole 

normale supérieure de 
lyon

 laurence MoYaRt 
université catholique de 

louvain

alain Rallet
professeur émérite - 

université de paris sud

Bernard pecQueuR
professeur d’université

emérite
économie et aménagement

laboratoire pacte
Grenoble alpes 
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 Les enquêtes sur les réseaux personnels 
ont accumulé depuis des décennies des 
résultats robustes sur le déploiement de ces 
réseaux dans l’espace géographique. On 
sait par exemple qu’une part importante des 
réseaux captés par ces enquêtes (3 à 50 
personnes formant l’entourage ordinaire) se 
trouve concentrée dans un rayon d’une heure 
de trajet, que les liens forts sont moins locaux 
parce qu’ils résistent mieux à l’éloignement ou 
qu’il faut environ deux ans pour reconstituer un 
entourage local. 
	 L’enquête	 «La	 vie	 en	 confinement»	
montre que la limitation importante des 
déplacements	 durant	 le	 confinement	 du	
printemps	2020	a	eu	des	effets	contradictoires	
avec le renforcement des liens forts (famille, 
amis proches), en moyenne moins locaux que 
des liens plus faibles, mais aussi la création de 
relations nouvelles et de liens faibles avec les 
voisins ou, pour les plus jeunes, à travers les 
dispositifs numériques. 
 La communication présentera d’abord 
les tendances classiques (en rappelant au 
passage ce que sont les études sur les réseaux 
personnels) puis des résultats issus de la 
l’enquête	«La	vie	en	confinement».

 Michel Grossetti est directeur de recherches 
au CNRS et directeur d’études à l’EHESS, travaille 
sur la dimension géographique des activités 
d’innovation, les réseaux de relations personnelles 
et la théorie en sciences sociales. 
 Il a publié entre autres «Start-ups, des 
entreprises comme les autres ? Une enquête 
sociologique en France» (avec Jean-François 
Barthe et Nathalie Chauvac, 2018, Paris, Sorbonne 
Université Presses), «La vie en réseau. Dynamique 
des relations sociales» (avec Claire Bidart et 
Alain Degenne, 2011, Presses Universitaires de 
France, Collection « Le lien social ») et il a dirigé 
avec Pierre-Marie Chauvin et Pierre-Paul Zalio, le 
«Lexique sociologique de l’entrepreneuriat», Paris, 
Les Presses de SciencePo.

« Le déploiement des relations interpersonnelles dans 
l’espace	à	l’épreuve	du	confinement	de	2020	»	

Michel GROSSETTI

Fédération territoires 
Université de Poitiers 
association de science 
régionale de langue 
Française
Conférence inaugurale 
des journées doctorales
Jeudi 10 mars 2022 / 09h30
Salle des conférences
MSHS de Poitiers

Accès à lA visioconférence > ici <

https://univ-poitiers.webex.com/univ-poitiers/j.php%3FMTID%3Dm3c2f98ab21f11ca6432fb50075555753
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Jeudi 10 mars
08h30   Ouverture des journées doctorales - Accueil des participants - MSHS de Poitiers

09h00   Introduction des journées doctorales
   sAlle des conférences / Accès à lA visioconférence : cliQUeZ ici 
   Virginie LaVaL, Présidente de l’Université de Poitiers

   Thierry OLiVe, Directeur de la MSHS
   Lise BOURDEAU-LEPAGE, 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

09h30 - 10h45  Le déploiement des relations interpersonnelles dans l’espace à l’épreuve du confinement de 2020
   Conférence inaugurale de Michel grOSSeTTi, Directeur de recherches au CnrS et directeur d’études à l’eHeSS   
   Accès à lA visioconférence 

A1. Environnement et biodiversité
Présidence :  Fabien NADOU
sAlle des conseils
la forêt périurbaine française entre bien 
commun et bien club. 
arthur guerin-TurCQ

Le territoire, vecteur de coordination des 
acteurs de la donnée : analyse comparée 
entre économie des conventions et économie 
des proximités. 
Marie-Hélène gauTHier

Les unités de méthanisation : des cas 
d’application vertueux du modèle de 
l’économie circulaire ? Éclairage au 
regard des jeux d’acteurs et de la gestion 
territorialisée des flux de biomasse-énergie. 
Mathilde COLaS

A2. Structures et dynamiques
Présidence : Michel DiMOu 
sAlle GArGAntUA

Analyse des dynamiques d’innovation de 
la région Nouvelle-Aquitaine : Intégration 
de l’approche des Systèmes Régionaux 
d’Innovation dans une démarche 
d’Intelligence Technologique Territoriale. 
Deivyd alexander VeLaSQueZ eSPiTia

Agilité organisationnelle, qualité de 
service public et création de valeur dans 
les collectivités territoriales : une revue 
systématique de la littérature. 
najoua eL abbaS eL gHaLeb, Fadoua 
LagHZaOui

cohésion territoriale et dynamiques 
d’integrations dans une “region nouvelle” 
fusionnée, les Hauts-de-France. Stratégie, 
modes de gouvernance, orientations 
spatiales. Lidia DaniLa

A3. Recompositions territoriales et 
espaces résidentiels
Présidence : Lise BOURDEAU-LEPAGE
sALLe MÉLuSINe
Comportement résidentiel et logement des 
retraités. 
carla MOninO

Les écolieux résidentiels en milieu rural : quel 
ancrage territorial ? 
Gabrielle De CHeVrOn ViLLeTTe

Voyage au centre de 4 petites villes en 
nouvelle-Aquitaine. 
elodie Texier

Les effets des Systémes productifs 
territoriaux sur les disparités régionales : cas 
de la tunisie. 
Abderrahim JeMai

A4. Transistions energétiques et 
environnementales
Présidence : alexandra SchAFFAR
sAlle troUbAdoUr
Écosystèmes industriels en mutation 
: les apports de l’Écologie Industrielle 
et territoriale dans la lecture et la 
compréhension des transitions. 
Camille brOu

Les entreprises locales d’énergie : 
perspectives d’avenir pour les territoires 
et pour l’appropriation de la transition 
énergétique. 
Valentin POUcINEAU

conception d’un dispositif d’appui au 
pilotage d’une situation d’exploration, 
dans le cas de la transition écologique du 
Département du Puy-de-Dôme. 
emmanuelle TeiTeLbauM

11h00 - 12h30  Sessions thématiques A

12h30 Pause déjeuner au Crous de Poitiers

10h45 Pause

 Mot de passe visioconférence : DOCTORALeS2022

 Mot de passe visioconférence : DOCTORALeS2022

https://univ-poitiers.webex.com/univ-poitiers/j.php%3FMTID%3Dm3c2f98ab21f11ca6432fb50075555753
https://univ-poitiers.webex.com/univ-poitiers/j.php%3FMTID%3Dm3c2f98ab21f11ca6432fb50075555753
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13h30 - 14h00  La Nature en ville, quels services ? 
   Café lecture avec Jean-Louis Yengué Directeur de la Fédération Territoires, Animé par Dominique Royoux
   Organisé par La Maison des Sciences de l’Homme et de la Société 
   sAlle des conférences / Accès à lA visioconférence : cliQUeZ ici 

14h30 - 16h00  Quelle vie après la thèse ?
   tAble ronde / sAlle des conférences / Accès à lA visioconférence : cliQUeZ ici 
   animateurs : amélie DakOuré, Doctorante cIFRE / cNRS UMR EVS Université Lyon 3 & LFDV 
             bruno FERAL Doctorant en Sciences de Gestion IAE Poitiers 
   Antoine AchARD, chef de Projet Mutations Economiques - Territoire de Grand châtellerault · Région Nouvelle-Aquitaine
   antoine angearD, Délégué Général du cNER (Fédération des agences de développement économique) (soUs reserve)
   Simon eDeLbLuTTe, Professeur des Universités en géographie à l’Université de Lorraine - Nancy (cNU 23)
   Muriel MAILLEFERT, Professeur des universités en aménagement-urbanisme, Université Jean Moulin Lyon 3 (cNU 24)
   Octavie PariS, Docteur en géographie, Manager de projets européens à l’ecole normale Supérieure de Lyon
   alain raLLeT, Professeur émérite - Université de Paris Sud, spécialiste de l’économie numérique (cNU 05)
16h00  Pause

B1. Environnement et biodiversité
Présidence : andré TOrre
sAlle des conseils

Créer une dynamique de coopération 
entrepreneuriale dans un territoire de faible 
densité, le cas du Clus’Ter Jura. 
Camille HenriOn

Les déterminants de l’attractivté touristique 
: une analyse de l’efficience des ports de 
croisière de Méditerranée.
Sébastien LEFRANG

Allier urbanisme et sciences participatives à 
Paris : une stratégie gagnante pour le bien-
être et la biodiversité dans la ville de demain. 
amélie DakOuré

B2. Structures et dynamiques
Présidence : Corneliu iaTu
sAlle GArGAntUA

Mesure de la résilience territoriale face aux 
crises mondiales récentes : cas du Maroc 
face à la Covid-19. 
Moujib errahman CHAHID, Abdelmajid 
SaiDi

repenser la résilience économique des 
systèmes urbains au prisme des enjeux 
environnementaux. 
Calixte YaTina

B3. Session internationale 3
Présidence : Leïla KEBIR & Sahotti OuaTTara 
SALLe MÉLuSINe
Accès à lA visioconférence

L’évaluation de la durabilité comme levier 
du développement territorial durable des 
chaînes d’approvisionnement oléicole : le 
cas de la région de Fès-Meknès (Maroc). 
Laila BOUhID, Abdelmajid SAIDI

L’économie du licite et de l’illicite ; vers une 
recomposition des rapports entre l’etat et 
les marges : épreuves et arrangement. 
Faical gHOrbaLi

Perturbation de la communication d’une 
organisation sur le web: etude des liens 
hypertextes. 
kouamvi COuaO-ZOTTi

Croissance inclusive et disparités régionales 
en tunisie. 
nessrine abbaSSi

B4. Session internationale 4
Présidence : guy CHiaSSOn 
sAlle des conferences
Acces A lA visioconference

evaluation d’impact de la restauration 
collective dans les cantines scolaires et les 
internats de l’enseignement public sur la 
scolarisation et le bien-être des élèves : Cas de 
la région Fès-Meknès. 
Abderrahim MOUNSSIF

La Fabrique de la gouvernance du coronavirus 
au Cameroun et en France : éléments d’une 
comparaison par analogie de l’analyse 
comportementale des politiques publiques. 
Mbog Ibock Martin raYMOnD WiLLY

Vers des mécanismes d’innovation territoriale 
dans les villes maghrébines Cas de Constantine. 
Hosna kerMiCHe

16h30 - 18h00  Sessions thématiques B

Jeudi 10 mars

 Mot de passe visioconférence :  CAFeLeCTuRe

 Mot de passe visioconférence : DOCTORALeS2022

 Mot de passe visioconférence : DOCTORALeS2022

https://univ-poitiers.webex.com/univ-poitiers/j.php%3FMTID%3Dm275ebd260d33f72854c95e68a6d59e46
https://univ-poitiers.webex.com/univ-poitiers/j.php%3FMTID%3Dmd855c53b4c00e0b7ce6c9dfd20fd3025
https://univ-poitiers.webex.com/univ-poitiers/j.php%3FMTID%3Dmb43372a6f330b8d2abcba38bdda45d65
https://univ-poitiers.webex.com/univ-poitiers/j.php%3FMTID%3Dm454e6f3c593dfb0232a19197e8080984
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19h15 - 20h00  Les sciences régionales dégustent les terroirs
est-il possible de traiter des problématiques territoriales sans aborder la notion de terroir ? La notion de terroir est un objet 
scientifique régulièrement traité par les sciences fondamentales avec les approches pédologiques, chimiques, biologiques ou 
encore climatiques. 
Les sciences régionales, proposent leurs propres clef de lecture des terroirs. espaces délimités par le droit (aires de productions, 
appellations contrôlés...). Les terroirs évoluent dans l’Histoire au grès des perceptions, des classifications paysagères et 
environnementales, en fonction des enjeux économiques et d’aménagement. 
Lors de cette session nous ferons fi de la théorie pour passer à la pratique et nous aborderons cette notion de terrroir par le biais 
d’une dégustation de produits agroalimentaires.
Animation Olivier COuSSi, Maître de conférences en Gestion, Directeur adjoint Fédération Territoires, 
       Laboratoire cEREGE - Institut d’Administration des Entreprises, Université de Poitiers. 
Mathieu Laurin, Boulangerie chez Emile, Poitiers
Didier BOUFFET, crémerie des halles, Marché Notre Dame, Poitiers
Yves Debien, La Baie des champs, Sevres Anxaumont.

Conférence dégustée organisée en fonction des contraintes sanitaires - Places limitées inscription obligatoire aux journées doctorales

18h30 - 19h15  Territoires en mutations : état des savoirs 
   tAble ronde / sAlle des conférences / Accès à lA visioconférence : cliQUeZ ici 

   Dominique ROYOUX, Professeur des Universités en Géographie. Ruralités, Fédération Territoires, Labcom, Université de Poitiers. 
   Gilles cAIRE, Maître de conférences hDR en Economie, Laboratoire crief - Fédération Territoires, Université de Poitiers.
   Sébastien DAThANE, Maître de conférences Associé en Economie, Laboratoire crief - Fédération Territoires, Université de Poitiers.

 Mot de passe visioconférence : DOCTORALeS2022

Jeudi 10 mars

https://univ-poitiers.webex.com/univ-poitiers/j.php%3FMTID%3Dm63af5a163492a2e35e3fdc58b63ea85f
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09h00 - 10h00  Publier et valoriser ses travaux de thèse
   tAble ronde / sAlle des conférences / Accès à lA visioconférence : cliQUeZ ici 

   Animation : Muriel MAILLEFERT 
   Revue d’Economie Régionale et Urbaine :  Sébastien bOurDin
   revue Canadienne de Science régionale : Jean Dubé
   géographie, économie et société : Lise BOURDEAU-LEPAGE
   région et Développement : Michel DiMOu
   

C1. Innovations sociales
Présidence : gilles Caire
sAlle des conseils

Construction d’un schéma analytique pour 
comprendre la relation entre les communs et 
le tourisme sur un territoire. 
Léa CaneVeT

la r&d sociale : un processus pour la 
production et/ou l’accélération d’innovations 
sociales. 
Jade OMer

Réindustrialisation, transition écologique et 
territoires. 
Diana Gabriela MERINO

C2 - L’humain et les espaces sensibles
Présidence : dominique roYoUX
sAlle GArGAntUA

Quelle place pour une analyse des « sens » 
du territoire dans les sciences régionales ? 
kevin CLeMenTi

La pastorale, vecteur de changements 
territoriaux ? 
emilie SenTuCQ

Crise de la ville, crise de la signification ? 
Lucile berTHOMé

C3 - Transformations agricoles
Présidence : bruno Jean
sALLe MÉLuSINe

une production localisée, condition 
nécessaire, mais insuffisante de la création 
de valeur dans les boissons alcoolisées. 
étude des spiritueux. 
Sébastien DAThANE

Intégration des enjeux d’accessibilité 
sociale de l’alimentation dans les politiques 
alimentaires territoriales. 
Clémence rebOurg

Agriculture urbaine et biodiversité. 
Hélène rOYer

repenser la nature en ville avec des 
espèces compagnes. Le retour des poules 
composteuses et des chevaux territoriaux 
en ville et ses effets sur le cadre de vie des 
citadins. 
Clara VOuTaZ

C4 - Gouvernance en temps de crise
Présidence : Marie FERRU
sAlle troUbAdoUr 

TIC et résilience des femmes rurales face à 
la crise sanitaire du C.O.V.I.D-19 en Afrique. 
enjeux opportunités et défis. 
Mohamed Lamine keïTa

connaître son territoire en temps de crise. 
ali aMairia

Faire un métier de proximité corporelle en 
temps de distanciation physique. Éclairage 
du métier de prostituée par temps de la 
Covid-19 à Lomé (Togo). 
Florence TAGODOE, Ayité claude MAWUSSI

10h15 - 11h15  Sessions thématiques C

Vendredi 11 mars

11h30 - 12h30  Conclusion des Doctorales 2022 ASRDLF   
   sAlle des conférences / Accès à lA visioconférence : cliQUeZ ici    
   Mathilde HerMeLin-burnOL Laboratoire Ruralites et hélène ROYER Laboratoire Ruralites
    hendrik eiJSberg, Direction de la Recherche et de l’Innovation - Université de Poitiers.       
   Lise BOURDEAU-LEPAGE, Abdelillah HaMDOuCH et José SERRANO, Association de Science Régionale De Langue Française 
   Jean-Louis YENGUE, Fédération Territoires, Université de Poitiers.

 Mot de passe visioconférence : DOCTORALeS2022

Développement durable et territoires : Muriel MAILLEFERT 
Revue Internationale d’Intelligence Economique (R2IE) : Olivier COuSSi
cybergéo : Alexandra SchAFFAR
Métropolitiques & Revue urbanisme : Lise BOURDEAU-LEPAGE

 Mot de passe visioconférence : DOCTORALeS2022

https://univ-poitiers.webex.com/univ-poitiers/j.php%3FMTID%3Dmbf2ae73ada3a224422bdab9550c30f4f
https://univ-poitiers.webex.com/univ-poitiers/j.php%3FMTID%3Dmb3becad383721abf4503cd6d9d4978c3
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Les Doctorales 2022 se déroulent à la Maison des Sciences
de l’homme et de la Société (campus Est de Poitiers), 
Bâtiment A5, 5, Rue Théodore LEFEBVRE
Téléphone 05 49 45 46 00  /  courriel : mshs@mshs.univ-poitiers.fr
Localisation GPS    N46°34.177’    E0°23.111

Venir à la MShS de Poitiers
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Association de Science Régionale De Langue Française 
Fédération de recherche Territoires  FED 4229
Inscription gratuite - Pass Vaccinal obligatoire
https://doc-asrdlf-2022.sciencesconf.org/

Matthieu LEE
Fédération Territoires - Université de Poitiers - Février 2022

https://doc-asrdlf-2021.sciencesconf.org/%0D

