Programme du séminaire d’accueil des nouveaux doctorants
Association des doctorants en sciences humaines et sociales de Tours (ADSHS 37)
7 décembre 2015

Horaire

Doctorant.e

08h30 – 9h00
9h00 – 9h15

Sujet

Laboratoire

Accueil à la Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire
Juliette Évon

Dispositifs régionaux : nouvel espace d’actions pour une

VALLOREM

territorialisation d’une gestion des ressources humaines ?
9h15 – 9h30

Carlos Cuesta

Cinéma espagnol et français des années soixante

ICD

9h30 – 9h45

Cécile Forgue

Systèmes Urbains Dynamiques – Modélisation de flux électriques et

CITERES

thermiques au sein d’une ville
10h00 – 10h15

Koffi Selom

Construction de l’image de marque d’un patrimoine culturel et

VALLOREM et

Agbokanzo

impact sur l’intention de fréquentation touristique : le cas de la

CRJ Pothier

Région Centre Val de Loire
10h15 – 10h30

Pause

10h30 – 10h45

Hadrien

Projets urbains et reconfigurations socio-spatiales dans le contexte

CITERES

Herrault

post-conflit de Belfast

10h45 – 11h00

Marie-Georges

L’empowerment des patients

VALLOREM

11h00 – 11h15

Niparat Imsil

Usages plurilitteracies : le cas des apprenants de français dans les

PREFics-

universités thaïlandaises

Dynadiv

11h15 – 11h30

Valentin Miclon

Alimentation, statut social, et état sanitaire des populations

CITERES

Fayn

médiévales du centre de la France : Approche
archéo-anthropologique et paléobiochimique
11h30 – 13h00
13h00 – 13h15

Repas au restaurant universitaire
Guillaume

Satisfaction des besoins fondamentaux, motivation, bien-être et

Souesme

avancée en âge : Personnes âgées et contextes hospitaliers de la

PAV

13h15 – 13h30

Sarah-Anaïs

TIC et gouvernance territoriale : modalités locales du recours au

Achache

numérique et pratiques participatives en ligne

13h30 – 13h45

Hector Garcia

L’art de la persuasion. Techniques d’écriture créative dans le cinéma

ICD

Alfred, Henry et Louis Dauvergne (1851 – 1937) : Expansion et

INTRU

région Centre
CITERES

Quintana
13h45 – 14h00

Olivier Prisset

réussite familiale d’une agence d’architectes
14h00 – 14h15

Gwladys Hema

L’exploitation des ressources naturelles et le droit à un niveau de

Maighin

vie suffisant en Afrique de l’ouest francophone

1

GERCIE

