Accès à l’ENSAL en TCL

Depuis la gare de Lyon Perrache
Metro A
direction Vaulx-en-Velin La Soie
Arrêt
Laurent Bonnevay
+
Bus C3
direction Vaulx-en-Velin la Grappinière
Arrêt
Hôtel de Ville Campus

Depuis la gare de Lyon Part-Dieu
Metro B
direction Charpennes
+
Metro A
direction Vaulx-en-Velin La Soie
Arrêt
Laurent Bonnevay
+
Bus C3
direction Vaulx-en-Velin la Grappinière
Arrêt
Hôtel de Ville Campus

Environnement Ville Société
CNRS UMR 5600

5ème Congrès doctoral
17 mai 2017
École Nationale d’Architecture de Lyon – Vaulx en Velin
9h30 - 17h30

14h – 15h30

9h30 – 10h00 : Accueil café [Hall d’entrée ENSAL]
10h – 11h15 : Plénière [Amphithéâtre ENSAL]
- Temps d’ouverture et de présentation de la journée
- Présentation de la nouvelle composante Lyon 3 - IDE
Institut du Droit de l’Environnement
- Marius COMBE, Atelier 4 et 6, doctorant 2ème année IDE

« Analyse juridique du recours aux instruments économiques pour
la préservation de la biodiversité et des services écosystémiques :
étude des mécanismes de compensation des atteintes à la
biodiversité et de paiements pour services environnementaux. »

11h15 – 12h : Session Posters [Hall d’entrée ENSAL]
Présentation par les doctorants de leurs posters et temps
de questions
12h – 14h : Buffet méridien [Hall d’entrée ENSAL]

Session 1 [Salle 10]
Larissa FONTES
Un document silencieux des xangôs
de Maceió (Alagoas) – analyse
anthropologique de la Collection
Persévérance
Bastien CAUMONT
La patrimonialisation et le
développement territorial du
Mémorial du Camp de Rivesaltes.

Session 2 [Amphithéâtre]
Pauline CHAVASSIEUX
Fabriquer la ville décroissante

Maïssa ACHEUK-YOUCEF
L’héritage architectural et urbain de la
période coloniale française à
Constantine (19ème – 20ème siècles) :
caractérisation, perspectives
patrimoniales.
Racha ROYER
Joseph-Eric NNOMENKO
« une nouvelle offre touristique » ou Concessions foncières agroune recherche d’identité ? Le cas du industrielles et gestion foncière dans
site touristique de Mleeta au Sud du les pays de la CEMAC le cas du
Liban.
Cameroun (…)

15h30 – 16h : Pause café
16h – 17h30
Session 3 [Salle 10]
Andrés REES CATALÁN
Les forêts tempérées valdiviennes :
une ressource environnementale
tiraillée entre extractivisme et
conservationnisme
Nina COSSAIS
Gestion intégrée des eaux pluviales :
position des services techniques
urbains et évolution induite des
métiers. Métropole de Lyon.

Session 4 [Amphithéâtre]
Pierre COLIN
Les frontières vues par des élèves de
lycée professionnel.

Gaëlle SIMON-THEVENIN
La Musique comme expression des
exclus de la ville : Le Funk Carioca
dans la Favela de Rocinha à Rio de
Janeiro et le Rap dans la cité des
Minguettes à Vénissieux
Véronique BENACCHIO
Kassim DABAR HOUFFANE
Étude par imagerie in situ des Les villes portuaires : plaques
processus biophysiques en milieu tournantes de la mondialisation : le
fluvial
cas de Djibouti-ville

