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MERCREDI 12 JUIN – 13 H 

UNIVERSITE PARIS 7 - BATIMENT OLYMPE DE GOUGES  

Salle 870 (8e étage) – Participation libre 

 

 

Au cours du parcours de thèse, l'exercice des doctoriales permet à des doctorants 

de présenter leur travail devant un public élargi composé d'autres doctorants et de 

chercheurs plus aguerris. C’est pour eux l'occasion de faire un point sur 

l'avancement de leur travail, particulièrement utile en fin de première année ainsi 

qu'au moment du démarrage de la rédaction de la thèse.  

Les doctoriales constituent des moments importants de la vie du laboratoire au 

cours desquels les jeunes chercheurs font connaître leurs travaux et peuvent en 

retour bénéficier des remarques, conseils ou questionnements émis à cette 

occasion. C'est en même temps un moment de brassage, de réflexion scientifique et 

d'ouverture sur de nombreux sujets, très enrichissant pour tous les participants. 

Cette séquence des doctoriales est consacrée à des travaux positionnés à l’interface 

entre problématiques environnementales et questions sociales, un périmètre large 

mais qui permet de rassembler un riche panel parmi les travaux des jeunes 

collègues, soulignant la diversité des productions du laboratoire et des sujets 

d’investigation. 
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PROGRAMME 

Chaque intervenant présentera son travail en une quinzaine de minutes,                 

une présentation suivie d’un temps d’échange avec la salle.  

  

Cécile GAUTHIER, Université Paris 1  

Les formes d’engagement d’habitants sur des interstices urbains situés dans la Métropole 

du Grand Paris 

 

Myriam HILBERT, Université Paris 1 

La perception sociale d'un projet de gestion souple du trait de côte: l'intérêt et les outils 

adaptés à l'appropriation des projets de territoire par les populations concernées 

 

Julien MEUNIER, Université Paris 7 

Une approche historique et contemporaine de la gestion des ressources environnementales       

et leurs implications pour l’adaptation des éleveurs dans le delta du fleuve Sénégal 

 

Jean-Carlot MILIEN, Université Paris 8  

La trajectoire contemporaine de la Plaine du Nord d’Haïti : entre étalement urbain et 

déprise agricole 

 

Nona N. NENOVSKA, Université Paris 7 

Gestion des biens communs en Bulgarie. Faut-il protéger l’indésirable Rapana Venosa ? 

 

Iris NIKOLOPOULOU, Université Paris 7 

Le capitalisme grec au prisme de la crise de la dette : spécificités institutionnelles                   

et soutenabilité de l'accumulation 


