LATEST EVENTS ORGANIZED AND COORGANIZED BY THE CEMOTEV
(CONFERENCES...)
Colloque 'Vulnérabilité' et 'résilience' dans le renouvellement
des approches du développement et de l'environnement,
novembre 2019
November 13, 2019 - November 15, 2019
Le CEMOTEV, a organisé avec son partenaire de l'UMI
Résiliences (IRD) le colloque international:'Vulnérabilité' et
'résilience' dans le renouvellement des approches du
développement et de l'environnement, les 13, 14 et 15 novembre
2019 à l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines.
FAERE Winter Meeting 2017
November 30, 2017 - December 1, 2017
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Le CEMOTEV co-organise avec la MSH-Paris Saclay, la FAERE,
l'Université d'Evry Val d'Essone, l'INRA et AgroParisTech le
FAERE Winter Meeting qui aura lieu le 30 novembre et 1er
décembre 2017 autour de la thématique 'Environnement & Santé'.
Retrouvez l'appel à contributions jusqu'au 29 Octobre, ainsi que
toutes les informations utiles et modalités d'inscriptions.

Colloque 'Médiations et Villes des intelligences'
November 7, 2017 - November 8, 2017
Retrouvez toutes les informations utiles et le programme détaillé
du colloque international 'Médiation et Villes des intelligences' coorganisé par le CEMOTEV avec ses partenaires de l'Université
Paris Sud et du GEMDEV les 07 et 08 novembre 2017, à Sceaux
(92).
Journée d'études 'Action collective et action publique'
April 20, 2017
La journée d'études 'Action collective et action publique' vise à
analyser le rôle de l'action collective et de la participation dans les
processus de politiques publiques et de choix collectifs, en
mobilisant les apports croisés de chercheurs en sociologie,
économie, géographie, science politique.
Conférence au Palais du Luxembourg - La Nouvelle-Calédonie face à son destin
(enregistrement audio disponible)
January 6, 2017
Vendredi 09 décembre 2016, Le CEMOTEV organisait une conférence de présentation
et de discussion au Palais du Luxembourg autour de la thématique "La NouvelleCalédonie face à son destin", avec ses partenaires du GEMDEV, du CIRAD, de
l'Institut Agronomique Néo-Calédonien et de l'Université de Nouvelle-Calédonie.
Journée d'études CEMOTEV : 'Requalification des friches
industrielles, processus de patrimonialisation, visites
d'entreprises : perspectives et limites d'une transition vers
une économie culturelle et touristique ?'
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October 16, 2015
Le CEMOTEV a organisé une journée d'études le 16 octobre 2015
à l'UVSQ de 9h30 à 16h30. Cette journée s'intitulait '
Requalification des friches industrielles, processus de
patimonialisation, visite d'entreprises: perspectives et limites d'une
transition vers une économie culturelle et touristique? '
Séminaire-débat public 'Temporalités' organisé par le
GEMDEV et le CEMOTEV
May 29, 2015
Le vendredi 29 mai 2015, un séminaire-débat public est organisé
par le GEMDEV autour des travaux de l'UFR des sciences sociales
et du CEMOTEV de l'Université de Versailles Saint-Quentin en
Yvelines sur le thème : 'Temporalités plurielles et défis de la
mesure : regards croisés en sciences sociales'
Colloque international SFER AGP 2014
February 12, 2014 - February 13, 2014
La Société Française d'Économie Rurale en partenariat avec le
laboratoire CEMOTEV de l'UVSQ, le CIRAD, Club Démeter,
organise le Colloque International SFER AGP 2014 mercredi 12 et
jeudi 13 février 2014 à l'université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines, au bâtiment d'Alembert à Guyancourt.
Colloque international SFER AGP 2014
February 12, 2014 - February 13, 2014
La Société Française d'Économie Rurale en partenariat avec le
laboratoire CEMOTEV de l'UVSQ, le CIRAD, Club Démeter,
organise le Colloque International SFER AGP 2014 mercredi 12 et
jeudi 13 février 2014 à l'université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines, au bâtiment d'Alembert à Guyancourt.
Atelier international / International Workshop Small islands
paths of development Vulnerabilities, sustainability and
heritage
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January 31, 2014
Le CEMOTEV - UVSQ, EconomiX - Paris Ouest Nanterre- La
Défense et le GEMDEV avec le soutien de la CASQY, organisent
le vendredi 31 janvier 2014 un atelier international sur les
'Trajectoires de développement des petites économies insulaires
Vulnérabilités, soutenabilité et patrimoine', à l'UVSQ, en salle des
thèses, au bâtiment d'Alembert.
Journée d'études 'Randomisation et résiliences'
April 11, 2013
Le Cemotev et l'UMI Résiliences organisent conjointement une
journée d'études consacrée à la critique de la notion de
randomisation en économie du développement.
Quelle est son utilité dans l'analyse des résiliences ? Quels sont
les problèmes éthiques posés par cette technique expérimentale ?
Urban heritage and development sustainability : international
workshop
January 28, 2013
Dans le cadre du cycle des conférences internationales de l'UFR
des sciences sociales de l'UVSQ, Vincent Geronimi, Laurent
Dalmas, Jean-François Noël et Jessy Tsang, chercheurs au
CEMOTEV, organisent un workshop international sur la thématique
du patrimoine urbain et de la soutenabilité du développement.

Interview de Yoann Demoli parue dans L'Obs : 'La voiture
risque d'être source de conflits sociaux croissants entre
classes'
March 2, 2019
Interview de Yoann Demoli parue dans L'Obs : 'La voiture risque
d'être source de conflits sociaux croissants entre classes'
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