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Parcours TVS – jeudi 5 juillet 

 

• 9h00 

– « Diagnostic préparatoire à la mise en place du dépistage organisé du 
cancer du col de l'utérus en Seine-Saint-Denis » (Est du département), 
Marion Aubin (salle A.305) 

– « Diagnostic territorial pour la mise en place du contrat local de santé 
dans la commune de Villepinte », Fatime Mamadou (salle A.304) 

 

• 10h00 

– « Diagnostic préparatoire à la mise en place du dépistage organisé du 
cancer du col de l'utérus en Seine-Saint-Denis (Ouest du département) », 
Elodie Bonnemaison (salle A.305) 

– « Le CLS de Sartrouville de 2015 à 2017: quelles évolutions et 
perspectives? », Adama Sow  (salle A. 304) 

 

• 11h00 

– « Le programme bucco-dentaire en Seine :  Favoriser l’accès aux soins 
par l’instauration d’un bus dentaire », Elie Gigaud (salle A.405) 

– « Accès aux soins psychiatriques d'urgence dans le Val-de-Marne : 
Territoires et Recours », Marie Speterbrood (salle A. 304) 

– « Représentation de la qualité de l’air et aménagement urbain : exemple 
d’une recherche exploratoire/urbanisme favorable à la santé à Paris  », 
Julien Tissier (salle A.305) 

 

• 14h00 

– « Contribution à l'élaboration d'un plan local de mobilité à 
Alfortville »,   Tarek Chernai (salle A. 305) 

– « Du risque industriel au risque sanitaire : l'exemple de Bagnolet », 
Nasma Sahnoun (salle A. 304) 

 



Parcours NOURAD – 5 & 6 juillet 

Jeudi 5 Juillet 

 

• 10H30 : Elise Enfrein, M1, « Les politique publiques environnementales 
appliquées à l'agriculture en Vallée du Loir sarthoise : mise en œuvre et 
incidences sur les pratiques agricoles ».  

  

Vendredi 6 Juillet 

 

• 9 h : Pierre Blanchart, M1, "Potagers contre écoquartier au quartier des 
Lentillères (Dijon). Étude de cas sur les dimensions spatiales et territoriales 
des mobilisations" 

 

• 10h : Johnes Saint-Germain, M2, « L’agriculture haïtienne face aux 
catastrophes naturelles : baie d’Orange après le cyclone Matthew ». 

 

• 11H : Juliette Chauveau, M1, « Le positionnement français sur les marchés 
agricoles mondiaux: entre systèmes productifs peu compétitifs et image de 
marque, une place unique sur la scène internationale » 

 

• 12 h : Alexandra Nowak, M1, "La politique de la ville au service des projets de 
société ? Quand la gouvernance des "espaces verts" de la ville de Paris 
devient un défi pour la démocratie" 

 

 

 



Parcours GEDELO – vendredi 6 juillet 

 

 

• 9h30 - Yoran Senée, "Intégrer les enjeux patrimoniaux dans la gestion 
actuelle des cours d'eau : l'analyse diachronique comme support de 
construction de projet de territoire ? Le cas de l'Aubette de Meulan, petite 
rivière du Vexin Français«  

 

• 10h30 - Julie Baptiste, " Les enjeux géographiques des corridors écologiques 
de Viarmes-Luzarches et Luzarches-Fosses" 

 

• 11h30 - Alexis Jean-Jacques, "Les répercussions de la tempête Xynthia sur le 
territoire charentais, étude croisée de trois communes - quelles 
représentations de l'aléa submersion ? " 

 

 


