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BESSET  Manon besset@cerege.fr Morphodynamique récente, évolution et 

vulnérabilité des littoraux deltaïques : une 

analyse globale 

22/11/2017 

 

 

 

 

 

Aix Marseille 

BONTE Marie marie.bontec@gmail.com Beyrouth, états de fête. Géographie des loisirs 

nocturnes dans une ville post-conflit. 

08/12/2017 Grenoble 

CAHU Etienne etienne@cahu.fr Géographie de la justice pénale en France, 

l'équité à l'épreuve des territoires. 

04/05/2017 Rouen 

CHAUVEAU Hélène helenechauveau6@gmail.com Le colono funkeiro et la gaúcha baladeira. 

Pratiques culturelles des jeunes de l'agriculture 

familiale et recomposition des territoires ruraux 

au Sud du Brésil. 

11/12/2017 Lyon 2 

FUJIKI Kengi kenji.fujiki@yahoo.fr  Etude prospective des impacts sociaux d'une 

inondation majeure en région Ile-de-France. 

Disparités socio-spatiales dans la prise en 

charge des populations franciliennes en 

situation de crise et post-crise : une analyse 

cartographiée et quantifiée des besoins des 

ménages, de l'évacuation à la reconstruction. 

07/12/2017 Lyon 3 

GIRAULT  Camille cagiraul@gmail.com Construire la naturalité nordique à la lumière de 

la ville La production des espaces naturels 

protégés comme composante de l'urbanité à 

Oslo (Norvège), Göteborg, Stockholm (Suède), 

Copenhague (Danemark) et Helsinki (Finlande) 

15/09/2017 Chambéry 

GLAIS  Arthur arthur.glais@unicaen.fr Interactions Sociétés-Environnement en 

Macédoine orientale (Grèce du Nord) depuis le 

19/05/2017 Caen 

1



début de l'Holocène. Approche multiscalaire et 

paléoenvironnementale. 

MEYER  Teva meyer.teva@hotmail.fr Une analyse comparative des géopolitiques du 

nucléaire civil en Allemagne, en France et en 

Suède 

18/05/2017 Paris 8 

NAHMIAS  Paula paulanahmias@gmail.com L'habiter citadin interrogé par l'agriculture 

urbaine 

06/01/2017 Rennes 2 

OIRY  Anaig annaig.oiry@gmail.com Une transition énergétique sous tension ? 

Contestations des énergies marines 

renouvelables et stratégies d'acceptabilité sur la 

façade atlantique française 

13/12/2017 Paris 1 

PILLANT  Laurence l.pillant@gmail.com La frontière comme assemblage. Géographie 

critique du contrôle migratoire à la frontière 

gréco-turque 

20/10/2017 Aix-Marseille 

RAYMOND Florian florian.raymond@hotmail.fr Longs épisodes secs hivernaux dans le bassin 

méditerranéen et conditions atmosphériques 

associées: variabilité contemporaine et future 

(1957-2100) 

04/10/2017 Dijon 

SUTRE Adèle adele.sutre@hotmail.fr Du parcours du monde à son invention. 

Géographies tsiganes en Amérique du Nord des 

années 1880 aux années 1950 

12/06/2017 EHESS 

TOUREILLE  Etienne etienne.toureille@gmail.com La Turquie en Europe, la Turquie dans le 

Monde: analyse d'une catégorie macro-

régionale au regard d'une géographie des 

représentations de l'Europe et du Monde turco-

centrée 

08/12/2017 Paris 7  

 

2




