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L’Unité Mixte de Recherche GEStion Territoriale de l’Eau et de 

l’environnement (UMR GESTE) organise, les 4 et 5 décembre 2014 à 

Strasbourg, dans les locaux de l’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de 

l’Environnement de Strasbourg (ENGEES), les premières Doctoriales, en 

« Sciences Sociales de l’Eau ». 

 

Objectifs 

Cet évènement rassemblera des doctorants francophones ou jeunes 

chercheurs ayant récemment soutenu une thèse en sciences sociales ou 

humaines (économie, sociologie, sciences politiques, géographie, sciences de 

gestion, anthropologie, droit, histoire, psychologie) traitant de la question de  

«l’eau», pensée en tant que ressource, service, risque, «non-humain», 

espace…, avec une pluralité d’approches et de questionnements. 

L’objectif est de dresser un panorama des recherches récentes ou en cours et 

de mettre en réseau les jeunes chercheurs travaillant sur ce même objet. 

 

Les Doctoriales sont ouvertes à tous les doctorants, quel que soit le degré 

d’avancement de leur recherche. Les formats de présentation seront adaptés. 

Pourra ainsi être privilégiée la présentation: de la problématique, de points de 

méthode, de résultats empiriques provisoires ou quasi-définitifs… 

 

Calendrier 

- 28 septembre 2014 : date limite d’envoi d’un résumé d’une page, précisant 

le nom du doctorant, le titre de la thèse, la discipline, le nom du directeur 

de thèse, le laboratoire, la date d’inscription. 

- 10 octobre 2014 : réponse du Comité Scientifique 

- 17 novembre 2014 : envoi du texte de la communication  

 

Les résumés puis les textes sont à envoyer à : 

francois.destandau@engees.unistra.fr 
 

http://geste.engees.eu/ 

 

Les Doctoriales bénéficient du soutien d’acteurs institutionnels  et du Thème 

de Recherche «Gestion de l’Eau, des Usages, des Services et de leur 

Impact» (TR GEUSI) d’Irstea. 

http://www.irstea.fr/la-recherche/themes-de-recherche/geusi 



 

Modalités  

Les frais d’inscription, les repas, le dîner et un évènement social seront offerts.  

Le déplacement et le logement seront à la charge du participant. 

 

Programme prévisionnel 
Jeudi 4/12 

-Conférence introductive «Trajectoires institutionnelles de la gestion sociale de 

l'eau. Point de vue d'un acteur engagé» (Jean Verdier, Afeid). 

-Présentation des doctorants en session plénière. 

-Evènement social et dîner. 

Vendredi 5/12 

-Présentation des doctorants en session plénière. 

-Atelier «insertion professionnelle» animé par l’Association Bernard Grégory. 

-Intervention du lauréat 2014 du prix de thèse en Sciences Humaines et 

Sociales (SHS) de la Société Hydrotechnique de France (SHF).      

 

Comité d’Organisation (UMR GESTE) 
Rémi Barbier, Mohamed Ali Bchir, François Destandau, Sara Fernandez, Anne 

Rozan.  

 

Comité Scientifique 
Sylvain Barone (UMR G-EAU), David Blanchon (UMR LAVUE), Gabrielle 

Bouleau (UR AdBx), Marie-Pierre Camproux (UMR SAGE), Katrin Erdlenbruch 

(UMR G-EAU), Sandrine Glatron (UMR LIVE), Philippe Hamman (UMR SAGE),  

Marielle Montginoul (UMR G-EAU), Sandrine Spaeter (UMR BETA). 


