Pour vous rendre aux JJC
Se rendre à l’Université depuis la gare

Se rendre à la Maison de la recherche

Maison de la
recherche

Entrée
depuis la gare

MARDI 29 MARS 2022
Ouverture - 8h30

Mot d’accueil - 9h30

9h30-10h00 Pierre OYONO MVOGO, Université EUROMED
« Migrations et développement durable en Afrique : quel rôle pour
l’union européenne ? »
10h00-10h30 Théophile PLOUVIER, Université du Littoral Côte d’Opale
« Le Développement des individus homosexuels à l'écart des grandes
métropoles »

10h45-11h15 Eugénie MASCLEF , Université de Lille et du Québec
« Analyse de l'acceptabilité du développement de l'électromobilité sur
les campus universitaires »
11h15-11h45 Thierry Martin FOUTEM, Université de Dschang.
« Coopération décentralisée et développement territorial : de la réinvention de la pratique de développement en contexte de décentralisation dans les pays d’Afrique subsaharienne »
11h45-12h15 Julien Patrick MEDZA, Université de Yaoundé 1
« L’implication des Acteurs Non Gouvernementaux dans la politique de
coopération au développement de l’Union Européenne avec les pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) : Le cas du Cameroun
1976-2000. »

14h30-15h00 Rima ABOU IBRAHIM, Université d’Artois
« Évaluation de la performance thermique d’une façade solaire ventilée conçue pour préchauffer l’air frais de ventilation dans un contexte
de développement durable. »
15h00-15h30 Ronan CORIN, Université d’Artois
« Analyse des hétérogénéités des tôles à grains orientés et de leur
influence sur les mesures de pertes au cadre Epstein »
16h00-17h00 Bertrand Cassoret, MCF en génie électrique à l’Université d’Artois. Conférence sur le défi énergétique
Visite d’Arras
Soirée festive -19h30

MERCREDI 30 MARS 2022
Ouverture - 8h30
9h00-9h30 Isabelle Dorcas OLEYA NOAH, Christele Flavie EWANE SOPPI,
Université de Yaoundé II
« Analyse évaluative des politiques publiques des constructions
d’infrastructures routières au Cameroun : un développement au passé ? »
9h30-10h00 Aunel Malaury AFAGA, Université de Yaoundé I
« La politique publique de développement territorial au Cameroun,
1996-2021 : réflexions critiques autour d’une domestication problématique »
10h00-10h30 Tanguy NKOGHE MEFFET, Université Polytechnique HdF
« La pression anthropique autour du parc national des monts de Cristal
(PNMC) au Gabon »

10h45-11h15 Adrien CANTO
« Développer et éduquer. Ambivalence de l’emploi du mot « développement » dans les actions d’aide aux enfants des rues de Kinshasa. »
11h15-11h45 Delphine MEILLIEZ, Université de Lille
« Développer la coéducation »
11h45-12h15 Lara DUPUIS—BRAGANTI, Université de Strasbourg
« Les outils de médiation comme moyen de développement de la pratique du jeune spectateur : l’exemple du passeport jeune public
d’Art’Rhena »

14h15-14h45 Mathilde PICOT, Université de Strasbourg
« Le Développement du numérique au sein de la justice - L'illusion
d'une aide magique »
14h45-15h15 Vanelle Dimitri ONCHI, Université Côte d'Azur
« Le Développement de la justice prédictive : une approche comparée
France, USA, Canada »

15h45-16h45 Bjarne Melkevik, PR en droit à l’Université de Laval (Québec,
Canada).

