COLLOQUE

• Debien Sabrina, IRDA
• Kaakour Noura, EXPERICE
• Maddi Abdelghani, CEPN
• Mariukhina Kateryna, CERAP
• Moussaouer Abderahim, LDI
• Niang Abdou, CERAP
• Philippe Aurélie, PLEIADE
• Shames Maya, CEPN

LE COMITÉ

scientifique
• Da Silva Nicolas, CEPN
• Demartini Anne-Emmanuelle, PLEIADE
• Garnier Pascale, EXPERICE
• Labelle Sarah, LabSIC
• Loiseau Sylvain, LaCiTO
• Maurice Aurélie, LEPS
• Mouchenik Yoram, UTRPP
• Plihon Dominique, CEPN
• Riskwait Mirza, CERAP
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des doctorants

LE COMITÉ

9h-9h15 : Accueil

Salle E104

PRÉSIDENCE

de session

Aurélie Philippe, PLEIADE
9h15-9h45 : Anne-Sophie Jurion, UTRPP

PROGRAMME

du colloque
Depuis 2013, l’ADePE organise tous les deux ans un colloque
pour les doctorant.e.s de l’Ecole Doctorale Erasme de l’Université
Paris 13 - Sorbonne Paris Cité. Ce colloque a la particularité
de ne pas imposer de thématique. Il offre la possibilité aux
doctorants.e.s de présenter un aspect de leur recherche dans
un cadre scientifique et de les confronter aux remarques des
chercheur.e.s. Il est à concevoir comme un espace de formation
à l’exercice de la communication et à la discussion scientifique.
Cet espace d’échanges entre doctorant.e.s de laboratoires et de
disciplines différents, constitue un point fort de la vie de l’Ecole
Doctorale Erasme auquel vous êtes vivement invités à assister.
Nous vous accueillerons le matin en salle E104. Etant donné
le succès de l’appel à communication, l’après-midi sera divisée
en deux sessions parallèle en salle E104 et D202.

« L’image de profil Facebook comme espace de (trans)
formation »
9h45-10h15 : Ravi Tripathi, CEPN

« Labour Market during the Crisis : Questioning the « German
Model » »
10h15-10h45 : David Naudin, LEPS

« Importance des fonctions exécutives impliquées dans la
compétence d’auto-soin chez les patients diabétiques de type 1 »
10h45-11h : Pause

PRÉSIDENCE de session
Mariukhina Kateryna, CERAP

Salle E104

Salle D202

13h30-14h :
Raoul Petit-Bel, PLEIADE
« Haïti, de l’assistance alimentaire
à la vulnérabilité alimentaire »
14h-14h30 :
Mustafa Bahar, CEPN
« RSE reporting et Performance
de l’entreprise, Le cas des entreprises
cotées du CAC 40 »
14h30-15h :
Camille Ragain, UTRPP
« Aidé-aidant relation d’emprise
et répercussion métapsychologique
de la dépendance et de l’aidance »

de session

PRÉSIDENCE

Abdelghani Maddi, CEPN

Salle E104

11h-11h30 : Slimane Hargas, PLEIADE
« Nationalisme(s), identité(s) et réconciliation(s) : continuité et discontinuité
dans les conflits de mémoire anglo-irlandais et franco-algériens »

15h30-16h :
Boualem Kachi, CERAP/IRIS
« Le cadre légal du changement
de statut des étudiants
étrangers en France »

11h30-12h : Souhir Ayari, CEPN
« Le renforcement de l’impact de la délocalisation sur la destruction
de l’emploi industriel en France »
12h-12h30 : Abderahim Moussaouer, LDI
« De la créativité néologique à l’interprétation : les néologismes
polylexicaus et le défigement dans l’humour de Fellag »
12h30-13h30 : Pause déjeuner

Noura Kaakour, EXPERICE
« L’apprentissage informel
ou non formel : cas des enseignants
des écoles privées au Liban »
Yassin Saleh, PLEIADE
« La dimension éthique et esthétique
de l’espace rural dans les récits
de fugue de la femme »
Mounir Amdaoud, CEPN
« Les déterminants de l’innovation
dans les entreprises industrielles
algériennes »

15h-15h30 : Pause

PRÉSIDENCE

de session

Abdou Niang, CERAP

Sabrina Debien, IRDA

16h-16h30 :
Cristiano Duarte, CEPN
« Unconventional Monetary Policies :
The Euro Area Experience »
16h30-17h :
Lounis Azzouz, LIRAES
« Analyse et mesure du risque global
du secteur des assurances »

Noura Kaakour, EXPERICE

Salle D202
Agbedoufia Eklou, CEPN
«Analysecomparativedesméthodes
d’évaluation de l’efficacité ex-post
des concentrations »
Decap Ntela, LEPS
« Frein à l’observance au traitement
antirétroviral en milieu rural de la
RépubliqueDémocratiqueduCongo»
Yahya Namouchi, CEPN
« La relation entre l’immigration, la
croissance économique et le marché
du travail dans les pays du Conseil de
Coopération du Golfe : une analyse
macroéconomique agrégée »

