8èmes Journées des Doctorant(e)s du LPED
Mercredi 15 Mars
08h30 : Accueil des participants
09h00 : Ouverture des Journées

09h15 : Séance plénière
Jean Baptiste MEYER (Sociologue, Directeur de recherches à l’IRD (LPED/IRD), Directeur de
recherches, Laboratoire Population Environnement Développement, Marseille)
« Mobilités trans-humaines et socio-logique de la dispersion »
10h00 : Pause café

10h30 : Session 1 « Flux migratoires »
Marie LASSERRE (Anthropologie, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Saint Morillon)
« Des traversées de frontières aux quotidiens transmigratoires. De multiples mobilités pour des
Sénégalaises et Sénégalais au (vers le) Maroc »
Felipe KOCH (Sociologie, Université Paul Valéry, Montpellier ; Université Paris-Est Créteil, Créteil)
« Slow-travel : Fragmentation de Récits de Vie et Imaginaire »
Limaner FRANCISQUE (Géographie sociale, Université de Poitiers, Poitiers)
« Guyane : un temps de l’entre-deux dans l’immigration haïtienne en France métropolitaine »
Nohoua TRAORE (Sociologie, Cellule d’Analyse de Politiques Economiques du CIRES, Abidjan, Côte d’Ivoire)
« Formalisation des entreprises du secteur informel et création d’emplois chez les migrants en Côte
d’Ivoire »
12h30 : Pause déjeuner

14h00 : Séance plénière
Simon BENHAMOU (Ecologue, Directeur de Recherche CNRS, Centre d’Ecologie
Fonctionnelle et Evolutive, Montpellier)
« Echelles et ponts: deux concepts-clés pour comprendre les déplacements »
15h00 : Session 2 « Contraintes à la mobilité »
Guy Augustin KEMTSOP (Géographie des transports, Institut universitaire de Développement
International, Douala, Cameroun)
« Mobilité des élèves à Douala »
Anne-Sophie BONNET-LEBRUN (Ecologie, University of Cambridge, Cambridge, UK)
« Utiliser le mouvement pour comprendre la niche écologique »
Lise ROPARS (Ecologie, Aix-Marseille Université)
« Vers une conciliation entre l’introduction d’abeilles domestiques et la préservation des abeilles
sauvages : Analyse spatiale de la disponibilité en ressources florales »
Amélie ETCHEGARAY (Géographie, Aix-Marseille Université)
« Relation entre handicap et environnement socio-sanitaire : le cas de la population handicapée en
France métropolitaine »
17h00 : Clôture de la première journée – Pause café

Jeudi 16 Mars
08h30 : Accueil des participants

09h00 : Séance plénière
Julie VALLEE (Géographe, Chargée de Recherche CNRS, UMR Géographie-Cités, Paris)
« Mobilité quotidienne des populations et effets de(s) lieux sur la santé »
10h00 : Pause café

10h30 : Session 3 « Mobilité et dispersion en milieu urbain »
Claire FONTICELLI (Architecture du paysage, Laboratoire de Recherche en projet de Paysage,
Versailles)
« La densification des bourgs périurbains franciliens, une réponse à l’auto-mobilité périurbaine ? »
Abdelali BINANE (Géographie, Université Mohammed V, Rabat, Maroc)
« La mobilité résidentielle dans un contexte de patrimonialisation. Cas d’une médina de la rive Sud
de la Méditerranée, Fès, Maroc »
Mokhlis DERKAOUI ALAOUI (Sociologie, Université de Lorraine, Nancy)
« De la mobilité à la motilité : vers une nouvelle approche dans l’étude de la mobilité quotidienne »
Marine LE LOUARN (Ecologie, Aix-Marseille Université)
« Rendre dynamique des modèles statiques : Analyse de l’expansion spatiale de deux espèces
d’oiseaux en milieu urbain »
12h30 : Pause déjeuner

14h00 : Séance plénière
Pascal HANDSCHUMACHER (Géographe de la santé, UMR 912 SESSTIM INSERM, Strasbourg)
« De la vulnérabilité des espaces à l'émergence de risques sanitaires :
une question entre production territoriale et connectivité »
14h45 : Session Poster et Ma Thèse en 180s
16h00 : Pause café

16h30 : Intervention « avant-pendant-après la thèse, les compétences du doctorant
transférables d'un milieu de travail à l'autre» par Pascale GERBAIL (Université d’AixMarseille)
17h30 : Clôture de la 2ème journée

Vendredi 17 Mars

L’équipe des JDD 8 vous invite à la mobilité
(mais ne vous dispersez pas trop…) !

Partez à la découverte de Marseille au travers d’une
balade sonore ponctuée par l’intervention de chercheurs
et d’acteurs publics.
Au départ du parc Pastré et jusqu’à la calanque de Saména, venez découvrir
la balade sonore spécialement conçue dans le cadre de ces 8èmes Journées
des Doctorant(e)s.
Pensez à vous munir du fichier qui vous aura été envoyé par mail, d’un
moyen de le lire (téléphone ou autre) et d’écouteurs.

