
 

 

 
 
L’ENERGIE ET L’ESPACE - RECHERCHES DOCTORALES EN SHS ET EN INGENIERIE 
Le cycle d’ateliers doctoraux organisés par le groupe transversal « Ville et Energie » du réseau Labex Futurs Urbains, en coopération 

avec le LATTS et le Lab’Urba (Université Paris-Est), propose d’animer des échanges entre doctorant.e.s et chercheurs, chercheuses 

autour de la recherche sur les thèmes de l’énergie. Seront discutées les approches disciplinaires et les différentes stratégies de 

recherche dans une perspective de débattre des implications spatiales des projets énergétiques : « Comment, par quels moyens 

méthodologiques et théoriques opérez- vous une spatialisation des problématiques de recherche sur l’énergie ? ». 
 
 

14 juin 2019, 10h30-18h30 
Atelier thématique « Hybridations énergétiques dans les pays émergents » 
organisé par le GT « Ville et énergie » en coopération avec le Laboratoire PACTE (Université Grenoble Alpes). 

 
Lieu de l’événement : 14-20 bd. Newton, Campus de la Cité Descartes, Champs-sur-Marne, 77455 Marne-la-Vallée.  
Salles B021-B023, bâtiment « Bienvenue ». Accueil café à partir de 10h00. 
 
Répondant.e.s 
CELINE CHOLEZ, enseignante-chercheuse à l’Institut Polytechnique de Grenoble et au laboratoire PACTE, Université Grenoble Alpes. 
SYLVY JAGLIN, professeure en aménagement à l’Université Paris-Est, chercheuse au LATTS, coordinatrice du GT « Ville et énergie » - 
réseau Labex Futurs Urbains.  
PASCALE TROMPETTE, directrice de recherche au CNRS au laboratoire PACTE, Université Grenoble Alpes.  
ERIC VERDEIL, professeur à Sciences Po Paris, chercheur au Centre de recherches internationales. 
 
 
10h30-10h55 : intervention de EMMANUELLE GUILLOU, doctorante en aménagement sous la direction de Sylvy Jaglin, LATTS, 
Université Paris-Est, en CIFRE avec Hydroconseil : « Electrifier les aires d’urbanisation diffuse du Sénégal et de la Tanzanie. Une 
hybridation des offres de fourniture d’accès à l’électricité au cœur des processus de transition électrique ?».    
10h55-11h30 : retours sur la communication. 
 
11h30-11h55 : intervention de MELANIE RATEAU, doctorante en aménagement sous la direction de Sylvy Jaglin, LATTS, Université 
Paris-Est, thèse dans le cadre du projet ANR « Hybridelec » : « Configurations électriques urbaines et inégalités d’accès au service à 
Cotonou (Bénin) et à Ibadan (Nigéria) ».  
11h55-12h30: retours sur la communication.  

 
12h30-13h00 : intervention de BERENICE GIRARD, post-doctorante au laboratoire LATTS et dans le cadre de la recherche ANR 
« Hybridelec » (coordination par Eric Verdeil et Sylvy Jaglin) : « Que se passe-t-il quand le réseau progresse? Étude comparée des 
systèmes alternatifs d’accès à l’électricité dans deux villes du Bihar (Inde) ?». 

13h00-13h15 : questions sur la communication. 
 

Buffet déjeunatoire en salle A003. 
 
14h15-14h40 : intervention de RHOSNIE FRANCIUS, doctorante en sociologie sous la direction de Pascale Trompette, Laboratoire 
PACTE, Université Grenoble Alpes : « Les nouveaux marchés d’électrification rurale en Afrique : Politiques, régulation et globalisation ». 
14h40-15h15 : questions sur la communication. 
 
15h15-15h40 : intervention de ALIX CHAPLAIN, doctorante en sociologie sous la direction de Eric Verdeil, Institut d'études politiques, 
Sciences Po (Paris) : « Hybridation des configurations électriques au Liban : contexte général et présentation des cas d’étude de Zahlé 
et de Kabrikha ». 
15h40-16h15 : retours sur la communication. 
 

Pause-café. 
 
16h30-16h55 : intervention de ARNAUD MILLIEN, économiste, spécialisé en gestion des risques, doctorant en économie sous la 
direction de Jean-Claude Berthélemy, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : « Accès à l'électricité et développement : impact de la 
fiabilité de l'offre sur le comportement des ménages et des entreprises ».   
16h55-17h30 : retours sur la communication.  
 
17h30-17h55 : intervention de NASSIMA ABDELGHAFOUR, doctorante dans le domaine des sciences, technologies, sociétés, sous la 
direction de Vololona Rabeharisoa, Centre Sociologie de l’Innovation et l’Ecole des Mines : « Les dispositifs expérimentaux dans les 
politiques de lutte contre la pauvreté ». Communication par visioconférence (depuis les Etats-Unis). 
17h55-18h30 : retours sur la communication.  
 


