
 

  

 

 

 

 

 

 

Nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année de recherche à 

l’ENeC ! Comme tous les ans, nous avons des défis à relever. Celui de 

l'espace d'abord, sujet privilégié des géographes. L'ENeC s'est 

stabilisé à la Maison de la recherche. Nous allons continuer à 

améliorer nos conditions de travail et d’accueil, avec notamment le 

renouvellement du parc informatique de la salle des doctorants. 

Des défis scientifiques aussi : animer et faire vivre nos quatre grands 

thèmes de recherche et tendre vers nos objectifs de l’actuel 

quadriennal, à savoir interroger le modèle européen à travers nos 

travaux individuels ou collectifs, internes à un thème ou au 

croisement de questions sur l’environnement, la société, la ville, la 

nature, la culture, le genre, les mobilités… tout ce qui fait la richesse 

et la variété de la recherche à l’ENeC. Nous comptons 

chaleureusement sur chacun d’entre vous ! 

   A très bientôt, La direction de l'ENeC. 

LES ACTUALITES DU LABO 
 

Pour nous (re)joindre 

Maison de la Recherche, au 28 

rue Serpente, bureau 512, 512 bis 

et 514. Horaires d’ouverture du 

centre : 8h- 20h. 

L’ascenseur est réparé ! 

Par téléphone, Carla Carvalhais : 

01 53 10 58 68 

carla.carvalhais@paris-sorbonne.fr  

 

Salle 513 réservée à ENEC 

Jusqu’au 16 mai 2015, la salle de 

réunion 513, mutualisée à 

l’ensemble des équipes du 

centre, nous est attribuée 

chaque lundi matin (9-13h) et 

vendredi après-midi (14-18h). 

La salle des doctorants (512bis) 

est accessible tous les jours. Pour 

vos réunions les autres jours, 

pensez à demander à Carla 

Carvalhais une réservation de 

salle en fonction des 

disponibilités. 

Site Internet du Labo  

Notre site Internet est pour le 

moment inaccessible. Nous 

faisons le nécessaire pour 

remédier au problème. 

http://www.enec.cnrs.fr/ 

 

Ça vient de se passer 

Un conseil scientifique s’est tenu 

vendredi 23 janvier 2015, pour 

discuter de l’animation 

scientifique, des besoins et des 

orientations au sein de chaque 

axe thématique pour l’année à 

venir : 

- thème « Culture » : Francine 

Barthe et Rachele Borghi  

- thème « Ville » : Florence 

Brondeau et Hadrien Dubucs 

- thème « Environnement » : 

Marianne Cohen et Christian 

Guisti 

- thème « transversal » : Rachele 

Borghi et Olivier Milhaud 

 

 

 

 

EN CHANTIER 

3 février 2015 : réunion avec 

une équipe de diététiciennes 

des Hôpitaux de Paris sur le 

thème « La diversité 

alimentaire dans les 

hôpitaux ». Pour plus 

d’informations : Louis Dupont, 

duponlouis@aol.com 

Nouveau projet décroché au 

Labo : PALIM (Patrimoines 

Alimentaires et Pratiques 

culinaires). Pour plus 

d’informations, Vincent 

Moriniaux, 

vincent.moriniaux@paris-

sorbonne.fr 

Session thématique portée 

par le laboratoire au 

colloque international de 

l’IGU à Moscou du 17 au 21 

août 2015. Thème : 

« Performing places, cultures 

and nature in different social 

and geographic setting ». 

Appel à communication en 

cours. Propositions attendues 

en français ou anglais. Pour 

plus d’information : 

http://www.igu2015.ru/sessions 

Nouvelle coopération de 

recherche entre le 

laboratoire et le Groupe 

d’Histoire de la forêt 

française. Pour plus 

d’informations, Micheline 

Hotyat, 

micheline.hotyat@cgtel.net 

Et toujours, HAL, l’hyper-

archive en ligne à remplir par 

chacun d’entre nous ! 

https://hal.archives-ouvertes.fr 
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Des arrivées au 

laboratoire 

Depuis janvier, nous accueillons  

Yann Caldérac, maître de 

conférences à Reims. 

En février, arrivent en doctorat-

sandwich, encadrés par Francine 

Barthe :  

Marcelo Sousa Brito, de 

l’Université fédérale de Baya, 

pour 6 mois. Il travaille sur les 

spectacles de rue, et Gustavo De 

Abreu Silva, de l’Université 

fédérale de Parana (Brésil), pour 

8 mois. Il travaille sur le paysage 

musical. 

 

Un départ en retraite 

Fin décembre 2014, Stanislas 

Wichreck est parti en retraite. 

Nous avons salué son départ au 

cours d’un pot amical fin 

décembre. Nous lui renouvelons 

nos meilleurs vœux  

 

Nos nouveaux doctorants 

Yasmina Khaines, sous la 

direction de Patrizia Ingalina, 

travaille sur la place des 

universités dans le projet urbain à 

l’aire du numérique (la France 

face aux Etats-Unis). 

Frederica  Appendino, sous la 

direction de Patrizia Ingalina, 

travaille sur les défis et 

opportunités pour la conservation 

urbaine du XXI siècle. 

Dewa Made Frendika Septanaya, 

sous la direction d’Olivier Sevin, 

travaille sur l’évolution de l’offre 

de logement dans les régions 

métropolitaines de Java. 

Juliana Muniz De Jésus Neves, 

sous la direction de Raymond 

Woessner, travaille sur le genre et 

la sécurité dans les transports au 

Brésil. 

Ener Bataille, sous la direction de 

Raymond Woessner, travaille sur 

la territorialisation par les flux 

dématérialisés. 

 

Soutenances de thèse 

passées :  

Toutes nos félicitations à Alexis 

Metzger, Romane Foy et Anouar 

Shimi, doctorants de Martine 

Tabaud, et Anthony Houbart, 

doctorant de Christian Guisti, qui 

ont soutenu brillamment leur 

thèse fin 2014.

A VOS AGENDAS 

Calendrier des conseils 

Les prochains conseils du 

laboratoire ENeC auront lieu 

à 9h30 les jeudis : 

12 mars 2015 16 avril 2015 

28 mai 2015 09 juillet 2015 

Séminaires à venir : 

Prochain séminaire de 

méthode qualitative le 18 

février, salle D035, de 09h à 

17h.  

 

 

 

 

L’équipe de direction et 

l’équipe administrative de 

ENEC vous assure de leurs 

sentiments les meilleurs. 

Demande de mission avec ou sans frais : procédure à suivre 

Toute mission de recherche, même sans frais pour le missionnaire, doit faire l’objet d’une demande 

d’ordre de mission au laboratoire. 

Les dossiers de demande de mission doivent parvenir à Carla Carvalhais au minimum 15 jours avant la 

date d’un des prochains conseils (pour évaluation de la demande et accord préalable par le Conseil du 

laboratoire) ; sachant que toute demande de mission doit être administrativement déclarée au CNRS 

par Carla Carvalhais un mois avant la date de départ. Si la mission a lieu dans un pays à risque, des 

documents supplémentaires sont à remplir auprès du CNRS, voir : 
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article335  

Toute demande de mission postérieure à la date de départ ne sera plus prise en charge par le 

laboratoire (= non remboursable), et engagera la seule responsabilité du missionnaire ! 

Les justificatifs (billets de transport et cartes d’embarquement en avion, factures originales diverses sauf 

repas), ainsi que le formulaire CNRS en 2 pages de retour de mission, doivent être remis à Carla au 

maximum 3 semaines après le retour de mission.  

Selon de nouvelles directives de nos tutelles, passé ce délai, le remboursement des frais de la mission ne 

sera plus du tout possible ! 


