
                                   
 
 

Doctoriales historiens et géographes 
Equipe d'accueil "Océan Indien, Espaces et Sociétés" 

Mercredi 11 septembre 2013 
Salle des conseils centraux « Jean-Claude Miré » 

 
9h00   Accueil des participants et mots de bienvenu du Doyen, Jean-Michel 

Jauze, du directeur de l'EA 12, Yvan Combeau et du directeur du 
CREGUR, Joël Ninon 

09h15   Introduction par le Pr. François Taglioni 
09h30  Intervention de M. Nicolas Alarcon sur la construction de la feuille de 

style pour la thèse de doctorat 
10h00   Interventions des Pr. Yvan Combeau, Jean-Michel Jauze et François 

Taglioni sur les attentes du Conseil national des universités (CNU) en 
vue de la qualification des nouveaux docteurs aux fonctions de maître 
de conférences 

 
Présentation des doctorants d'Histoire, 25 minutes de présentation  

et 20 minutes de débat 
 
10h30 - 11h15  Pierre-Eric Fageol, "Les enjeux d'une recherche sur le sentiment  

d'appartenance nationale à La Réunion" (sous la direction du  
Pr. Yvan Combeau) 

 
11h15 – 12h30 Manorama Akung, "La vie politique dans l’île Maurice  

post-indépendance : Culture et Pratiques" (sous la direction du  
Pr. Yvan Combeau) 

 
Déjeuner 

 
14h00 – 14h45 Didier Huitelec, "Les Indiens à Bourbon à travers les recensements  

(fin XVIIIe - début XIXe siècle)" (sous la direction du Pr. Prosper Eve) 
 

Présentation des doctorants de Géographie, 25 minutes de présentation  
et 20 minutes de débat 

 
14h45 – 15h30 Carole Ognard, "Eau, hygiène et santé en milieu urbain: le cas des  

bas quartiers d'Antananarivo" (sous la direction du  
Pr. François Taglioni) 

 
15h30 – 16h15 Aurélie Tossem, "La gouvernance touristique sur les trois cirques de  

La Réunion" (sous la direction du Pr. Guy Fontaine et du Pr. Vincent 
Vles de l’université de Pau) 

 
16h15 – 17h00 Sylvie Hoareau, "De la perception de l'espace dans les quartiers à la  

prospective territoriale : analyse de l'urbanisation à La Réunion" (sous 
la direction du Pr. Jean-Michel Jauze et de Thierry Simon (MCF, HDR) 


