
UMR CITERES  

Planning Séminaires IPAPE 2013-2014 

Le séminaire a lieu le premier ou second jeudi du mois de 9h à 12h30 dans salle de réunion (2ème 

étage) de la MSH (33 allée Ferdinand de Lesseps, Deux Lions). 

Organisation du séminaire : deux interventions autour d’un thème central qui sont suivies d’un 

débat puis, si besoin, le point sur l’actualité de l’équipe 

 

Date Intervenants Titres 
Jeudi 7 Nov.  
 

Didier Boutet (IPAPE) et 
des collègues impliqués 
dans le projet CESAT 
 

Le sol urbain et les services écosystemiques 
Projet de recherche CESAT (programme 
Gessol, MEDDE) 

Jeudi 5 Déc.  
« jeunes 
chercheurs » 
 

Pauline Hervé 
 
 
Nicolas Bataille 
 
 
 
Nassima Baziz 

Ecologie des zones humides forestières et 
restauration des communautés végétales 
 
L’approche globale change-t-elle la fabrique 
des territoires ? Etude de l’évolution des 
enjeux dans les projets d’aménagement. 
 
Urbanisme vert et signalétique urbaine 

Vendredi 10 
Jannvier 

Séminaire 
méthodologique 
(Denis Martouzet) 

Analyse de textes, discours et images pour 
l'analyse de la ville et le rapport individu-
ville 

Jeudi 16 
Janvier 
 

 Raphael Boulay (IRBI) 
 
 
Francis Isselin 

Ecologie forestière : effets des feux en 
milieux méditerranéens 
 
Les continuités écologiques en forêt 

Jeudi 6 
Février 
 

Claude Amoros (Lyon) 
 
Janique Valy 

Les  crues : désastres  ou  bénédictions 
 
Croissance urbaine et risque d’inondation 
en Bretagne 

Jeudi 6 Mars 
(Grandmont) 
 

Karl M. Wantzen (IPAPE) 
 
Cathérine Boisneau 
(IPAPE) 

Réseaux trophiques dans les 
hydrosystemes fluviaux 
 
Ecologie des poissons de la Loire 
 

Jeudi 3 Avril 
 

Stéphane Héritier 
(géographe, Université de 
Saint-Etienne) 
Françoise Clavairolle 
(COST, UMR CITERES) 

"Les espaces naturels protégés et le désir 
de paysage" 
 
Le paysage au prisme de la 
patrimonialisation 
 

Jeudi 15 Mai 
 

Sylvette Denèfle, Sabrina 
Bresson, Edith Gaillard 
(IPAPE) 
 

La participation : partage ou légitimation du 
pouvoir ?" (programme de recherche ECLIPS, 
Expertise Citoyenne pour le logement, 
Limites, Intérêts et Perspectives Sociales)  

Jeudi 5 Juin « jeunes chercheurs » (à programmer) 
 

Jeudi 12 Juin Paola Savoldi 
Laura Verdelli (IPAPE) 

La ville solidaire 
 
 

Contact : Sylvie Servain (servain@ensnp.fr) 


