LES SÉMINAIRES DU CEMOTEV
Le Cemotev organise différents types de séminaires qui ont lieu le jeudi, de 10h à 12h :

»

Le séminaire général : les membres de l'équipe et des chercheurs extérieurs au

laboratoire y présentent leurs travaux de recherche ; les séances sont préparées par l’
envoi d’un texte aux participants permettant d'alimenter la discussion après la
présentation de l'intervenant.

»

Des séminaires de spécialité plus ciblés sur une thématique et/ou sur une

méthodologie précises.

»

Les ateliers organisés par les doctorants : sous la responsabilité de leur

directeur de recherches, ils y présentent un article qui reflète l’état d’avancement de
leurs recherches et qui est ensuite commenté par un rapporteur.
La journée du jeudi peut également être consacrée à des workshops d’une journée sur
des thématiques "transversales" et/ou d’intérêt commun.
La coordination des séminaires est assurée par Vincent Geronimi et Natalia Zugravu.
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Agenda prévisionnel 2021
»

11 février 2021, intervention de Kristin Muthui (doctorante CEMOTEV) et Nicolas

Lucic (doctorant, CEMOTEV)

»

18 février 2021, intervention de Dominique Charrier (STAPS, Université Paris

Saclay)

»

18 mars 2021, intervention de Camelia Turcu (LEO, Université d'Orléans)

»

1er avril 2021, intervention de Olivier Damette ( Université de Lorraine)

Les derniers séminaires
Séminaire du CEMOTEV du 15 octobre 2020, intervention de Michaël Goujon
(CERDI, Université Clermont-Auvergne)
15 octobre 2020
Séminaire du CEMOTEV du 08 octobre 2020, intervention de Joseph Keneck
Massil (CEMOTEV)
8 octobre 2020
Séminaire du CEMOTEV du 03 octobre 2019, intervention de Lise BourdeauLepage
3 octobre 2019
Le jeudi 03 octobre 2019, nous accueillerons en séminaire Lise Bourdeau-Lepage qui
nous présentera ses derniers travaux.
Séminaire du CEMOTEV du 26 septembre 2019, intervention de Michaël Goujon
(CERDI, Université Auvergne)
26 septembre 2019
A l'occasion du séminaire du CEMOTEV prévu le jeudi 26 septembre 2019, Michaël
Goujon (CERDI, Université Auvergne) interviendra sur le thème de la vulnérabilité des
petites économies insulaires.
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Séminaire du CEMOTEV du 04 avril 2019, intervention de Mateo Cordier (CEARC
/UVSQ)
4 avril 2019
Le jeudi 04 avril 2019, nous accueillerons en séminaire Mateo CORDIER (CEARC) qui
nous présentera son travail de recherche intitulé: "The shared environmental
responsibility principle: new developments applied to the case of marine ecosystems
(Le principe de la responsabilité environnementale partagée : nouveaux
développements appliqués au cas des écosystèmes marin)"
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