SÉMINAIRES DU CEMOTEV : SÉANCES
DES ANNÉES PASSÉES
Séances de l'année 2012-2013
"IDE et environnement : les hypothèses 'pollution haven' et
'pollution halo'", par Natalia Zugravu
25 octobre 2012
Le séminaire général du Cemotev reprend avec l'intervention de
Natalia Zugravu, maître de conférences en économie, qui présente
son travail sur les rapports entre IDE et environnement, et plus
précisément sur les hypothèses des 'pollution haven' et 'pollution
halo'.
'IDE et environnement : les hypothèses 'pollution haven' et
'pollution halo'', par Natalia Zugravu
25 octobre 2012
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Le séminaire général du Cemotev reprend avec l'intervention de
Natalia Zugravu, maître de conférences en économie, qui présente
son travail sur les rapports entre IDE et environnement, et plus
précisément sur les hypothèses des 'pollution haven' et 'pollution
halo'.
"Socio-écosystèmes en question et sous pressions : le cas du
Delta intérieur du fleuve Niger (Mali)", par Pierre Morand
8 novembre 2012
Pierre Morand, chercheur à l'Institut de recherche pour le
développement (IRD), intervient dans le cadre du séminaire du
Cemotev sur la vulnérabilité et l'adaptation au changement hydroclimatique des communautés maliennes de pêcheurs du delta
intérieur du Niger et introduit la notion de socio-écosystème.
'Socio-écosystèmes en question et sous pressions : le cas du
Delta intérieur du fleuve Niger (Mali)', par Pierre Morand
8 novembre 2012
Pierre Morand, chercheur à l'Institut de recherche pour le
développement (IRD), intervient dans le cadre du séminaire du
Cemotev sur la vulnérabilité et l'adaptation au changement hydroclimatique des communautés maliennes de pêcheurs du delta
intérieur du Niger et introduit la notion de socio-écosystème.
"Le modèle de croissance ultramarin (Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française et DOM) : bilan et perspectives", par
Olivier Sudrie
22 novembre 2012
Olivier Sudrie, chercheur au Cemotev, intervient, dans le cadre du
séminaire du laboratoire, sur le modèle de croissance des
territoires français dits "ultramarins". Il dresse un bilan et tracent
des perspectives en s'appuyant sur un rapport qu'il a remis au
gouvernement calédonien en novembre 2011.
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'Le modèle de croissance ultramarin (Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française et DOM) : bilan et perspectives', par
Olivier Sudrie
22 novembre 2012
Olivier Sudrie, chercheur au Cemotev, intervient, dans le cadre du
séminaire du laboratoire, sur le modèle de croissance des
territoires français dits 'ultramarins'. Il dresse un bilan et tracent
des perspectives en s'appuyant sur un rapport qu'il a remis au
gouvernement calédonien en novembre 2011.
"Enjeux environnementaux et sociétaux de l'exploitation
minière", par Michel Deshaies
6 décembre 2012
Michel Deshaies, professeur à l'université de Lorraine et directeur
du Centre d'études et de recherche sur les paysages (CERPA)
intervient dans le cadre du séminaire du Cemotev sur les enjeux
environnementaux et sociétaux de l'exploitation minière.
'Enjeux environnementaux et sociétaux de l'exploitation
minière', par Michel Deshaies
6 décembre 2012
Michel Deshaies, professeur à l'université de Lorraine et directeur
du Centre d'études et de recherche sur les paysages (CERPA)
intervient dans le cadre du séminaire du Cemotev sur les enjeux
environnementaux et sociétaux de l'exploitation minière.
"La patrimonialisation de l'industrie : du paternalisme
industriel à la reconnaissance mondiale", par Edith Fagnoni
17 janvier 2013
Edith Fagnoni, maitre de conférences HDR en géographie à
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheuse au laboratoire
EIREST, intervient dans le cadre du séminaire du Cemotev au
sujet de la patrimonialisation de l'industrie.
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'La patrimonialisation de l'industrie : du paternalisme
industriel à la reconnaissance mondiale', par Edith Fagnoni
17 janvier 2013
Edith Fagnoni, maitre de conférences HDR en géographie à
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheuse au laboratoire
EIREST, intervient dans le cadre du séminaire du Cemotev au
sujet de la patrimonialisation de l'industrie.
Séminaire des doctorants : Jossie Randriamiandrisoa et
Abdellah Jamaa
28 février 2013
Tous deux sous la direction de Jean-Luc Dubois (IRD), Jossie
Randriamiandrisoa travaille sur la vulnérabilité des ménages
dirigés par des femmes dans le Sud-Est de Madagascar et
Abdellah Jamaa sur l'impact des programmes d'éducation sur les
capacités de résilience des enfants vulnérables du Haut-Uele en
République démocratique du Congo.
"Ethique du développement humain", par François-Régis
Mahieu
14 mars 2013
François-Régis Mahieu, chercheur à l'IRD, président du Fonds
pour la recherche en éthique économique, présente ses
recherches sur l'éthique du développement. Il examine les étapes
historiques du questionnement éthique appliqué à l'économie et le
passage à une éthique du développement, puis à l'éthique d'un
développement qui se veut humainement durable.
'Ethique du développement humain', par François-Régis
Mahieu
14 mars 2013
François-Régis Mahieu, chercheur à l'IRD, président du Fonds
pour la recherche en éthique économique, présente ses
recherches sur l'éthique du développement. Il examine les étapes
historiques du questionnement éthique appliqué à l'économie et le
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passage à une éthique du développement, puis à l'éthique d'un
développement qui se veut humainement durable.
"Le développement des zones arides", par Marc BiedCharreton
21 mars 2013
Marc Bied-Charreton, professeur émérite de l'UVSQ, président
d'honneur du CSFD, membre du Cemotev et du Comité
scientifique du FFEM, intervient dans le cadre du séminaire du
Cemotev sur le développement des zones arides.
'Le développement des zones arides', par Marc Bied-Charreton
21 mars 2013
Marc Bied-Charreton, professeur émérite de l'UVSQ, président
d'honneur du CSFD, membre du Cemotev et du Comité
scientifique du FFEM, intervient dans le cadre du séminaire du
Cemotev sur le développement des zones arides.
Séminaire des doctorants : Pierre Alexandre Maizière et Fanny
Jollivet
28 mars 2013
Tous deux doctorants au Cemotev, Pierre Alexandre Maizière et
Fanny Jolivet présentent ici leurs recherches menées, pour le
premier, sous la direction de Géraldine Froger en économie et,
pour la seconde, sous celle de Frédéric Leriche en géographie.
Journée des doctorants du Cemotev en géographie
6 juin 2013
L'équipe des enseignants-chercheurs du Cemotev organise une
journée pour les doctorants de géographie afin qu'ils présentent
leurs travaux et échangent autour de leurs recherches en cours.
Journée des doctorants du Cemotev en géographie
6 juin 2013
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L'équipe des enseignants-chercheurs du Cemotev organise une
journée pour les doctorants de géographie afin qu'ils présentent
leurs travaux et échangent autour de leurs recherches en cours.

Séances de l'année 2011-2012
Séminaire : "La théorie du développement régional : approche
géographique (l'exemple des Etats-Unis)", par Frédéric Leriche
3 novembre 2011
Le "séminaire du jeudi" reprend. Le 1er intervenant de l'année est
Frédéric Leriche, professeur de géographie, membre du laboratoire.
Séminaire : 'La théorie du développement régional : approche
géographique (l'exemple des Etats-Unis)', par Frédéric Leriche
3 novembre 2011
Le 'séminaire du jeudi' reprend. Le 1er intervenant de l'année est
Frédéric Leriche, professeur de géographie, membre du laboratoire.
Séminaire : "Vulnérabilité, souffrance et développement
humainement durable", par Francois-Régis Mahieu
17 novembre 2011
Pour cette deuxième séance de l'année 2011-2012, le séminaire
du Cemotev accueille Francois-Régis Mahieu, membre du
laboratoire et professeur émérite en sciences économiques.
Séminaire : 'Vulnérabilité, souffrance et développement
humainement durable', par Francois-Régis Mahieu
17 novembre 2011
Pour cette deuxième séance de l'année 2011-2012, le séminaire
du Cemotev accueille Francois-Régis Mahieu, membre du
laboratoire et professeur émérite en sciences économiques.
Séminaire des doctorants : Thomas Legrand et Rémi Généroso
8 décembre 2011
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Thomas Legrand et Rémi Généroso présentent leurs travaux de
thèse dans le cadre du séminaire des doctorants du Cemotev.
Séminaire : "Les transports à Port-au-Prince (Haïti)", par
Pierre Kopp
12 janvier 2012
Pierre Kopp, professeur de droit et de sciences économiques à
l'université du Panthéon-Sorbonne (Paris 1), intervient au
séminaire du Cemotev sur la thématique des transports à Port-auPrince (Haïti).
Séminaire : 'Les transports à Port-au-Prince (Haïti)', par Pierre
Kopp
12 janvier 2012
Pierre Kopp, professeur de droit et de sciences économiques à
l'université du Panthéon-Sorbonne (Paris 1), intervient au
séminaire du Cemotev sur la thématique des transports à Port-auPrince (Haïti).
Séminaire : "Evaluer les relations entre pauvreté et
environnement : un regard critique", par Jérôme Ballet
26 janvier 2012
Lors de cette séance du séminaire, Jérôme Ballet, maître de
conférences en sciences économiques membre du Cemotev,
examine l'Initiative Pauvreté-Environnement de l'UNEP et de
l'UNDP et présente les études réalisées au Mali, au Rwanda, en
Tanzanie et en Mauritanie.
Séminaire : 'Evaluer les relations entre pauvreté et
environnement : un regard critique', par Jérôme Ballet
26 janvier 2012
Lors de cette séance du séminaire, Jérôme Ballet, maître de
conférences en sciences économiques membre du Cemotev,
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examine l'Initiative Pauvreté-Environnement de l'UNEP et de
l'UNDP et présente les études réalisées au Mali, au Rwanda, en
Tanzanie et en Mauritanie.
Séminaire : "Un bilan critique du courant des 'Common-Pool
Resources'", par Olivier Petit
9 février 2012
Pour cette nouvelle séance du séminaire du Cemotev, l'économiste
Olivier Petit présente une critique du courant construit autour des
travaux d'Elinor Ostrom (Prix Nobel d'Économie 2009).
Séminaire : 'Un bilan critique du courant des 'Common-Pool
Resources'', par Olivier Petit
9 février 2012
Pour cette nouvelle séance du séminaire du Cemotev, l'économiste
Olivier Petit présente une critique du courant construit autour des
travaux d'Elinor Ostrom (Prix Nobel d'Économie 2009).
Séminaire : "Venezuela : contradictions et fragilités d'un
modèle de développement ", par Anne Péné-Annette
8 mars 2012
Pour cette nouvelle séance du séminaire du Cemotev, Anne PénéAnnette, professeure agrégée de géographie, auteure d'une thèse
sur les pôles de développement du Grand-est du Venezuela,
présente les contradictions et les fragilités du modèle de
développement de ce pays d'Amérique latine.
Séminaire : 'Venezuela : contradictions et fragilités d'un
modèle de développement ', par Anne Péné-Annette
8 mars 2012
Pour cette nouvelle séance du séminaire du Cemotev, Anne PénéAnnette, professeure agrégée de géographie, auteure d'une thèse
sur les pôles de développement du Grand-est du Venezuela,
présente les contradictions et les fragilités du modèle de
développement de ce pays d'Amérique latine.
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Séminaires : 'Les 'déficits jumeaux' dans la zone de Visegrád,
par Marianna Siniáková
29 mars 2012
Pour cette nouvelle séance du séminaire du Cemotev, Marianna
Siniáková, enseignante-chercheuse à la faculté d'économie de
l'Université de Koice (Slovaquie), aborde la question des 'déficits
jumeaux' en République Tchèque, Slovaquie, Pologne et Hongrie.
Séminaire des doctorants : Karen Rajaona Daka et Marc
Solinhac
5 avril 2012
Pour la dernière séance des séminaires du Cemotev, Karen
Rajaona Daka et Marc Solinhac présentent leurs recherches
doctorales en cours.
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