


9h
Accueil café 

Temps posters n°1

9h30
Ouverture de la journée avec Mmes Sophie Bouffier (Professeure ,CCJ, 

Directrice de la MMSH) et Sabine Luciani (Professeure, TDMAM, Directrice 
de l’Ecole Doctorale 355 « Espaces, Cultures, Sociétés »)

9h45

10h30
Discussions

11h
Pause-café 

Temps posters n°2

11h30
Atelier 1 « La recherche dans la société : 

avancées, apports et implications »
animé par Sébastien Oliveau (maître de conférences HDR, LAMES) 

et Florian Masse (doctorant, ESPACE)

Intervenants :

12h30

Déjeuner offert par l’ED à tous les participants

Temps posters n°3

14h30
Atelier 2 « Une thèse, plusieurs disciplines ? »

animé par Elodie Attia-Kay (Chargée de Recherche, TDMAM) 
et Marie-Elise Porqueddu (doctorante, LAMPEA) 

Intervenants :

16h00
Pause-café / Vote des meilleurs posters

16h30
Remise des prix du public et du jury

17h
Conclusion de la journée par Sabine Luciani (Professeure, TDMAM, 

Directrice de l’Ecole Doctorale 355 « Espaces, Cultures Sociétés »)

17h30
Apéritif  proposé par ADRESS

Mme Neila Rhouma (IDEMEC), La transmutation du tapis berbère en 
Tunisie à travers les dicisplines : artisanat traditionnel, design et art 
contemporain.

M. Michel Giallurachis (LA3M), Les populations étrangères des provinces 
orientales de l’Empire byzantin.

Discussions

M. Jacopo Falchetta (IREMAM), Pluri- et trans-disciplinarité dans une étude 
sociolinguistique de l’arabe marocain.

Mme Carla Francisco (IMAF), Une approche interdisciplinaire de l’image : 
les apports des Visual Studies aux recherches SHS.

Mme Alexandra Bivolaru (CEREGE), Le delta du Danube entre archéologie 
et géomorphologie.

Discussions 

Conférence inaugurale par M. André Constant (Maître de conférences, LA3M)
De l'approche transdisciplinaire des sites à la valorisation 

des résultats des fouilles : choix scientifiques et partis pris des représentations.



Liste des posters présentés lors de la 3e journée 
scientifique de l’ED 355 

 

AL RAHMANY Hazem (IREMAM) – La problématique de la lecture et de 
l’interprétation du texte coranique chez Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abou Zayd et 
Abdolkarim Sorouch 

BAH Maïmouna (IMAF) – Représentations et pratiques sociales d’évacuation des 
déchets par les habitants de N’Djamena (Tchad) 

BANCHETTI’ Luca (CCJ) – Le mobilier métallique d’Arles et sa région (VIIIe s. av. J.-C. 
– Ier s. ap. J.-C.) : entre réseaux d’échanges et systèmes économiques organisés 

BELHOCINE Hassina (LAMES) – Etude des facteurs de migration étudiante Sud-Nord 
et des intentions de retour ou non-retour. Cas des étudiants algériens vers la France 

BELKASMI Driss (LAMES) – Les carrières migratoires des binationaux franco-
marocains : nouvelles mobilités, et nouvelles mobilisations 

BORRON Emilie (TDMAM-IRAA) – Ce Pan mystérieux, insoluble problème. Les 
représentations du dieu-bouc dans le monde romain 

CARDI Julie (LIEU-LPED) – Lutte anti-vectorielle en région PACA. Implication des 
espaces bâtis dans la colonisation du Sud de la France par le « moustique tigre » : 
diagnostic et préconisations 

CASSARINI Camille (IRD-LPED) – Migrations africaines, champ et territoires de 
l’assistance en Tunisie : Une géographie du contrôle migratoire 

CHABRE Théotimes (LAMES) – L’internationalisation par la connaissance :  les réseaux 
internationaux des universités de Chypre du Nord 

CUVILLIER Céline (LIEU) – Articulation entre infrastructure routière et territoire au 
prisme du projet de paysage 

FACCHINI Romain (TELEMMe) – Femmes et commerce en Provence 

FLORIANO Bruna (LEST) – Comprendre la précarité au Brésil : un éclairage combinant 
statut d’emploi et subjectivité au travail en dialogue avec les approches européennes 

GUERIN Camille (IREMAM) – Königsnovelle (« narration royale ») pharaonique et 
littérature biblique 

GUEYE Madick (LA3M) – Archéologie sous-marine de la traite atlantique au large de 
l’île de Gorée (Sénégal) 

HERMITTE Béatrice (TELEMMe) – Musée Spitzner (1856-1960) : Itinéraire d’un musée 
forain 

IVČEVIĆ Ante (LPED) – Indicators in risk management: A fresh perspective between 
hazard analyses and societal response 



JORDAN Lola (TELEMMe) – La fabrique d’une « cause perdue » : élaborations, 
circulations, usages sociaux des récits littéraires sur la guerre civile espagnole (1936-
1975) 

KERNIN Morgane (LA3M) – De l’élevage à la table :  modalité de gestion et traitement 
des ongulés domestiques médiévaux en basse vallée du Rhône (Ve – XIIe siècles) 

LONGET Benoit (LAMPEA) – Gisements, territoires et occupations de la côte marocaine 
au Pléistocène supérieur : Résultats préliminaires, le cas de la répartition des vestiges 
osseux et lithiques de la couche 4c de la Grotte du Rhafas (Oujda, Maroc) par les 
systèmes d’informations géographiques (SIG) 

PORTE Emmanuel (TELEMMe) – Hommes, charognards et environnement urbain dans 
les sociétés française et espagnole (1700-1835) 

POUKERMAN Majid (CEREGE) – Geoarcheology of the ancient ports of the Persian 
Gulf 

RÊVE Rémi (CCJ) – Archéologie et archéométrie des céramiques de la ville romaine de 
Thaenae (Tunisie). Entre Afrique interne et Méditerranée 

SABUCO Pauline (LEST) – Quelles trajectoires d’insertion des jeunes de l’école de la 
deuxième chance ? 

THOMAZO Andrae (IDEMEC) – Les identités trans sont-elles des transgressions ? Le 
passage du médical au politique 

URBANIAK Céline (TELEMMe) – La radio et ses auditeurs : L’exemple d’une radio 
locale associative en Provence, Radio Zinzine, de 1981 à nos jours 


