Programme journée 2 : Mardi 28 juin 2022
Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines
Bâtiment Vauban, Guyancourt, Salle 318
09h00-09h15 : Ouverture journée des doctorants
•
•
•

Mots d’introduction par Vincent Geronimi (Directeur UMI SOURCE)
Présentation de Florent Bédécarrats (Chaire Professeur junior, UMI SOURCE)
Résumé de la journée par Alexandre Mathieu, Miahy Ny Fanantenana Randriantseheno et Mouhamadou
Mansour Nguirane (représentants des doctorants UMI SOURCE)

09h15-10h00 : Session 1 « Gouvernance et ressources : avantages ou désavantages
structurels » - Présentations de 15 minutes
•
•
•

Nicolas Lucic – Thèse : « Ressources, institutions et politiques dans la résilience des Petites
Economies Insulaires – L’expérience de la Réunion » (UMI SOURCE)
Habiboulaye Gano – Thèse : « Accès à l’eau potable et à l’assainissement dans un contexte de
développement et valorisation de l’axe Anambé-Diaobé-Kabendou-Kounkané (Sénégal, Kolda) »
(UCAD, UMI SOURCE)
Ndeye Oumy Thiam – Thèse : « La gestion environnementale des activités pétrolières et gazières
offshores au large du delta du Saloum : état des mesures de prévention et de protection pour la
sauvegarde des écosystèmes » (UCAD, UMI SOURCE)

10h00-10h30 : Questions sur les présentations de 15 minutes
•

Modérateur : Patrick Rasolofo-Jaonarison (CERED, UMI SOURCE)

10h30-10h45 : Pause-café

10h45-11h00 : Doctorants en début de thèse – Présentations de 5 minutes
•

•
•

Nomenjanahary Rasamiarivony – Thèse : « Enjeux territoriaux par rapport aux pêcheurs
autochtones et migrants pêcheurs vis-à-vis de la pêcherie traditionnelle de crabe de mangroves dans
la baie de Baly (District de Soalala – Région Boeny), et le Delta du Mangoky (District de Morombe –
Région Atsimo Andefana) » (CERED, UMI SOURCE)
Mirana Miarimanana Razafimanantsoa – Thèse : « Résilience urbaine à l’inondation : analyse du
Cadre institutionnel et organisationnel dans la commune urbaine d’Antananarivo » (CERED, UMI
SOURCE)
Pape Samba Diop – Thèse : « Analyse de la vulnérabilité hydroclimatique et de la vulnérabilité des
milieux insulaires Sénégalais (Estuaire du Sénégal et de la casamance). Apport de la télédétection et
de la modélisation MIKE 21/3 » (UCAD, UMI SOURCE)

[Tapez ici]

11h00-11h45 : Session 2 « Vulnérabilités et résiliences face aux problématiques de la gestion
de l’eau » - Présentations de 15 minutes
•
•
•

Vieux Malang Diatta – Thèse : « Impacts des activités socio-économiques sur la qualité des
ressources en eau dans la commune de Darou Khoudoss (Sénégal, Thiès) » (UCAD, UMI SOURCE)
Mamadou Ndione – Thèse : « Vulnérabilité des ressources en eau et des sociétés estuariennes en
Afrique de l’Ouest : exemple de l’estuaire du fleuve Gambie » (UCAD, UMI SOURCE)
Mouhamadou Mansour Nguirane – Thèse : « Incidences de la réforme de l’hydraulique rurale dans
le bassin arachidier : l’exemple de la zone couverte par le système de transfert du Notto-NdiosmonePalmarin (NDP) » (UCAD, UMI SOURCE)

11h45-12h15 : Questions sur les présentations de 15 minutes
•

Modérateur : Pierre Morand (Directeur-adjoint UMI SOURCE)

12h15-13h45 : Pause déjeuner

13h45-14h40 : Session 3 « Impacts et résiliences aux inondations » - Présentations de 15
minutes
•
•
•

Sarah Tantely Randriamparany – Thèse : « Genre et résilience à l’inondation dans le milieu urbain :
Antananarivo renivohitra » (CERED)
Aina Andrianjakatina – Thèse : « Apports de la protection sociale à la résilience communautaire face
à l’inondation. Etudes de cas appliqués dans des zones rurales de Madagascar » (CERED)
Saturnin Ngathie Ngom – Thèse : « Risque climatique et territoire : pour une approche participative
de la gestion du risque d’inondation dans la banlieue de Dakar. Le cas du département de Keur Massar »
(UCAD, UMI SOURCE)

14h40-15h10 : Questions sur les présentations de 15 minutes
•

Modérateur : Awa Niang-Fall (co-responsable thématique « Territoires au défi de la soutenabilité :
patrimoine et socio-écosystèmes » UMI SOURCE, UCAD)

15h10-15h25 : Pause-café

15h25-15h40 : Doctorants en début de thèse – Présentations de 5 minutes
•
•
•

Bako Nirina Rabevohitra – Thèse : « La place des mécanismes de sécurisation conditions de vie dans
la réduction de la vulnérabilité en milieu rural » (CERED, UMI SOURCE)
Oniniaina Valérie Ramananandro – Thèse : « Microfinance et résilience socio-économique des
ménages : cas de la commune de Fanandrana face à l’aléa cyclone » (CERED, UMI SOURCE)
Miahy Ny Fanantenana Randriantseheno – Thèse : « Vulnérabilité socio-économique des ménages
face à un choc, droits des enfants et développement » (CERED, UMI SOURCE)

15h40-16h20 : Session 4 « Adaptations aux changements environnementaux par la finance et
l’emploi » - Présentations de 15 minutes
•
•
•

Mayssa Mhadhbi – Thèse : « Développement du marché boursier, intégration financière et qualité
environnementale » (UMI SOURCE)
Kristin Muthui – Thèse : « L’Afrique face au défi démo-économique : emploi et agriculture dans
l’adaptation au changement climatique » (UMI SOURCE)
Hermann Kidja Lemena – Thèse : « Apport de la finance inclusive sur la résilience aux cyclones des
ménages ruraux. Cas de la commune rurale de Fanandrana. District de Toamasina II, Région
Atsinanana » (CERED, UMI SOURCE)

16h20-16h50 : Questions sur les présentations de 15 minutes
•

Modérateur : Jessy Tsang (Responsable administration scientifique UMI SOURCE)

Clôture

