
PROGRAMME DE CONFÉRENCES-MIDI 
Centre de recherche en aménagement et développement (CRAD) 
Université Laval 

AUTOMNE 2016 

Vendredi  
7 octobre 2016 

Abdelillah HAMDOUCH 
Professeur en aménagement de l’espace et 
urbanisme, Université François-Rabelais de Tours 
 

Écosystèmes industriels d’innovation verte (titre provisoire) 
 

Jeudi  
20 octobre 2016 

Yan KESTENS 
Professeur au Département de médecine sociale et 
préventive, Université de Montréal 
Titulaire de la Chaire Interventions Urbaines et 
Santé des Populations 
 

Environnement urbain et santé des populations : potentiels et limites 
des capteurs mobiles 
 

Jeudi  
27 octobre 2016 

Johan DESBONNET 
Doctorant en géographie, Laboratoire LET G-
Géomer Brest, Université de Bretagne Occidentale 

Analyse internationale de la contribution de l’information géographique 
numérique dans les politiques de suivi et de gestion du trait de côte : 
approche méthodologique appliquée au cas français 
 

Vendredi  
28 octobre 2016 
Local COP-1168 

Ralf LUDWIG 
Professeur et doyen, Faculté des géosciences, 
Université Ludwig Maximilians de Munich 
 

La directive-cadre européenne sur l’eau (en anglais) 
(Conférence organisée en partenariat avec CentrEau et la Chaire de 
recherche en eau potable de l’Université Laval) 

Jeudi  
10 novembre 2016 

Antida GAZZOLA 
Professeure à la Faculté d’architecture, Université 
de Gênes 
 

Autour de la ville : aspects des périphéries dans les aires 
métropolitaines italiennes 
 

Jeudi  
17 novembre 2016 

Josselin TALLEC 
Laboratoire interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, 
Territoires, Université Toulouse - Jean Jaurès 
 

Une «lutte des places»? Recompositions et trajectoires socio-
économiques de villes petites et moyennes dans le concert de la 
mondialisation 

Jeudi  
24 novembre 2016 

Christophe KROLIK 
Professeur à la Faculté de droit, Université Laval 
Titulaire de la Chaire de recherche et d’innovation 
Goldcorp en droit des ressources naturelles et de 
l’énergie 

Projets d’hydrocarbures et acceptabilité sociale : comment partager les 
bénéfices avec les communautés d’accueil? 

Sauf indication contraire, les conférences ont lieu à midi, au local 1613 du pavillon Félix-Antoine-Savard, sur le campus de l’Université Laval. Tous sont 
bienvenus. Pour de plus amples informations: Marie-Pier Bresse, 418 656-2131 poste 15241 (marie-pier.bresse@crad.ulaval.ca) 


