
Jo
urn

ées de la Jeune Recherche

de l'U
niversité de Toulon

 Sous l'égide du Collège des Études Doctorales, de l'École doctorale n° 509, de l'École doctorale n° 548 et de l'École doctorale n° 461

Renseignements - Inscriptions

http://doctoriades2015.univ-tln.fr



Jeudi
15 oct.

Vendredi
16 oct.

Séance d’ouverture des septièmes doctoriades

euro-méditerranéennes
Amphithéâtre FA.001 • page 4

Ma Thèse en 180 secondes
ED 548 • Palais Neptune • page 5

Dynamiques des systèmes d’informations dans les
sociétés du Maghreb et en euro Méditerranée
Laboratoire I3M • salle FA.010 et FA.001 • page 6

Les lieux : l’ici et l’ailleurs
Laboratoire BABEL • salle FA.715 • page 9

Dynamiques économiques des pays méditerranéens
Laboratoire LEAD • salle FA.710 • page 11

Développement économique, migration et pauvreté
Laboratoire LEAD • salle FA.710 • page 12

De la pratique sportive à la pensée juridique
Laboratoire CERC • Amphithéâtre 100 de la Faculté 
de droit • page 14

La matière organique dans tous ses états
Laboratoire PROTEE • salle CO.701 • page 16

Projection, débat du film documentaire de Rémy 
RICORDEAU « Je ne mange pas de ce pain là »
en présence du réalisateur
salle FA.010 à 18h

Sommaire



3

Présentation

Les deux écoles doctorales n° 509 en SHS « civilisations et sociétés euro-
méditerranéennes et comparées » et n° 548 « mer et sciences » accompagnées 
du collège des études doctorales de l’Université de Toulon, organisent les 15 et 
16 octobre 2015, les septièmes Doctoriades euro-méditerranéennes – journées de 
la jeune recherche de l’Université. Cette manifestation est organisée avec le soutien 
de la communauté d’agglomération Toulon- Provence- Méditerranée.

Cet événement a pour objet de donner à la jeune communauté scientifique de 
l’Université (jeunes chercheurs, doctorants et jeunes docteurs), une possibilité 
de présenter et de valoriser leur recherche. C’est aussi l’occasion d’accueillir des 
doctorants, chercheurs, d’autres universités en France et à l’étranger qui confèrent 
à ces rencontres une dimension qui contribue à affirmer le rayonnement national 
et international de l’Université de Toulon. Cette année, le pôle mer organise avec 
l’école doctorale 548, une session « ma thèse en 180 secondes » pour les doctorants 
de l’école doctorale 548.

La coopération entre les deux écoles doctorales va permettre aux participants de 
présenter leurs travaux dans le cadre des différents ateliers thématiques mis en 
place par les doctorants. Les échanges et les discussions entre les jeunes chercheurs 
et leurs invités issus d’universités françaises et étrangères, toutes disciplines 
confondues, sont à n’en pas douter un enrichissement pour notre communauté 
scientifique.

Cette ambition scientifique et événementielle fait de cette septième édition des 
Doctoriades une manifestation inédite en région PACA couvrant les domaines des 
SHS, des sciences formelles et exactes en représentant la nature pluridisciplinaire 
de l’Université de Toulon. Les conférences d’ouverture cette année encore 
rendront visibles la coopération entre les deux écoles doctorales : Mme Magali 
DELEUIL, astrophysicienne à Marseille : « La fascinante diversité des autres 
mondes » et M. Jean-Claude RAGOT, directeur du Centre François Mauriac de 
Malagar, président de « Maisons d’écrivain d’Aquitaine » et président d’honneur 
de la Fédération nationale des Maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires, 
présentera le thème suivant : « LES MAISONS D’ÉCRIVAINS : lieux d’écriture et 
de découverte ». La manifestation se conclura sur la projection d’un documentaire 
consacré à la vie et l’œuvre du poète surréaliste Benjamin Péret, suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur.

Michel DURAMPART
Directeur du Collège des Études doctorales et 
Directeur de l’École doctorale 509 en SHS                                                                
« Civilisations et Sociétés  
euro-méditerranéennes et comparées »

Yves BLACHE
Directeur de l’École doctorale 548
« Mer et Sciences »
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Jeudi 15 octobre 2015

13h30  Allocution de Madame le Professeur Anne MOLCARD, Vice-Présidente de 
la Commission Recherche de l’Université de Toulon

  Allocution de Monsieur le Professeur Michel DURAMPART, Directeur du 
Collège des Études doctorales et Directeur de l’École doctorale n° 509 en 
SHS « Civilisations et Sociétés euro- méditerranéennes et comparées » de 
l’Université de Toulon.

  Allocution de Monsieur le Professeur Yves BLACHE, Directeur de l’École 
doctorale n° 548 « Mer et Sciences » de l’Université de Toulon.

13h45  Conférence inaugurale de Madame Magali DELEUIL, Professeur à Aix-
Marseille Université, Laboratoire d’astrophysique de Marseille.

 La fascinante diversité des autres mondes

14h45  Conférence inaugurale de Monsieur Jean-Claude RAGOT, Directeur du 
Centre François Mauriac de Malagar, Président de « Maisons d’écrivain 
d’Aquitaine », Président d’honneur de la Fédération nationale des Maisons 
d’écrivain et des patrimoines littéraires.

15h45  Fin de la séance d’ouverture des septièmes Doctoriades euro- 
méditerranéennes - Journées de la Jeune Recherche de l’UTLN.

16h   Pause café commune à tous les ateliers - 1er étage du hall du bâtiment PI

Séance d’ouverture des septièmes Doctoriades 
euro-méditerranéennes - Journées de la Jeune 
Recherche de l’Université de Toulon
Amphithéâtre FA.001 - Campus de Toulon - Porte d’Italie
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Ma Thèse en 180 secondes
École doctorale 548
Palais Neptune

Jeudi 15 octobre 2015

Animateurs : Amandine ANDERSON, ED 548 (Yves BLACHE)

15h Amandine DECLERCK
  Approche numérique et expérimentale pour une meilleure description physique 

des processus de sub-méso-échelle : application à la mer Méditerranée nord 
occidentale

 Directrice : Anne MOLCARD
 Laboratoire : MIO

15h15 Amine BOHI
  Identification et caractérisation automatiques de navires par traitement 

d’images et de séquences vidéos
 Directeur de thèse : Frédéric BOUCHARA et Jean-Paul GAUTHIER
 Laboratoire : LSIS - Partenariats : OPERA ERGONOMIE

15h30 Laurie FAVRE
  Caractérisation par analyse métabolomique de biomarqueurs bactériens au 

sein de biofilms marins
 Directeur de thèse : Gérald CULIOLI
 Laboratoire : MAPIEM - Partenariats : Pole mer Méditerranée

15h45 Ugo MOREAUD
 Débruitage des signaux acoustiques sous-marins

 Directeur de thèse : Philippe COURMONTAGNE
 Laboratoire IM2NP - Partenariat : DCNS, ISEN

16h Amandine ANDERSON
  Potentiel d’émission et de transfert de colloïdes et nanoparticules 

manufacturées des lixiviats de déchets solides et de déchets liquides et des 
nanomatériaux

 Directeur de thèse : Patricia MERDY
 Laboratoire PROTEE

16h15   Pause café commune à tous les ateliers - 1er étage du hall du bâtiment PI
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Dynamiques des systèmes d’informations dans les
sociétés du Maghreb et en euro Méditerranée
Atelier du Laboratoire I3M – EA 3820
salle FA.010

Jeudi 15 octobre 2015

16h30   Allocution d’ouverture des travaux de l’atelier par Monsieur Michel 
DURAMPART, Professeur des Universités, Directeur de l’École doctorale 
n° 509 en SHS « Civilisations et Sociétés euro-méditerranéennes et 
comparées » de l’Université de Toulon et par Monsieur Paul RASSE, 
Professeur des Universités, Directeur du laboratoire I3M de l’Université de Nice.

Communication, connaissance et organisation

16h45  Émilie BLANC, doctorante, Université de Nice
  Une direction de la communication innovante : des actions pédagogiques pour 

une meilleure acculturation au numérique des collaborateurs de l’entreprise 
(Groupe La Poste)

17h15 Nicolas BUTTAFOGHI, doctorant, Aix Marseille Université
 La communication engageante numérique

17h45 Discussion

18h15 Mayeur DIDIER, doctorant, Aix Marseille Université
  Datamining, segmentation typologique et comportementale dans 

l’e-communication et l’e-commerce : application du paradigme de la 
communication engageante dans un dispositif d’e-mailing

18h45 Evi BASILE, doctorant, Aix Marseille Université
  La communication persuasive et d’utilité publique contre les violences faites 

aux femmes. Comprendre le détournement du genre et son influence sur les 
hommes.

19h15 Discussion

19h45 Fin des travaux
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Vendredi 16 octobre 2015

8h45  Allocution d’ouverture des travaux de l’atelier par  Madame Françoise 
BERNARD, Professeure des Universités, directrice de l’IRSIC de l’Université 
Aix-Marseille et Madame Sihem NAJJAR, Professeure à l’Institut supérieur 
des sciences humaines de Tunis.

Diffusion et circulation des connaissances au Maghreb et au Proche-Orient

9h Dorra BORGI, doctorante, Université de Tunis
  Innovation sociale à travers l’expérience numérique de la jeunesse tunisienne

9h30 Rym Haloues GHORBEL, doctorante, Université de Tunis
  Les Tics face à la question du don d’organes en Tunisie. Rôle, enjeux et débat.

10h Imen BEN DAADOUCH, doctorante, Université de Tunis
  Débat public sur l’école en Tunisie et réseaux sociaux : un engagement à la 

carte

10h30   Pause café commune à tous les ateliers - 1er étage du hall du bâtiment PI

11h Edmond BOU DAGHER, doctorant, Université de Toulon
 Citoyenneté et développement médiatique

11h30 Nezha CHERRABI, doctorante, Université de Toulon
 Analyse techno-métrique des brevets du Maghreb (Maroc, Tunisie, Algérie)

12h Discussion  

12h30  Fin des travaux de l’atelier

12h30 Buffet Campus Porte d’Italie, Toulon

Dynamiques des systèmes d’informations dans les
sociétés du Maghreb et en euro Méditerranée
Atelier du Laboratoire I3M – EA 3820
salle FA.001
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Information, apprentissage et processus

14h Safaa KHEZAMI, doctorante, Université de Toulon
  L’autorégulation d’apprentissage à l’université : le cas du dispositif de 

l’université virtuelle de Tunis

14h30 Jean-François CECI, doctorant, Université de Pau 
 L’hyperconnexion et apprentissage avec le numérique

15h Solveig Beyza Narli EVENSTAD, doctorante, Université de Nice
  Sous-charge d’information - une question de culture, processus et technologie

15h30 Christine MORZONE, doctorante, Université de Nice
  l’information comme levier et vecteur de connaissance et d’innovation dans la 

métamorphose des territoires : exemple de l’eco-Vallee de la Plaine du Var

15h30   Pause café commune à tous les ateliers - 1er étage du hall du bâtiment PI

16h Mohamed Amine ELMAHFOUDI, doctorant, Université de Nice  
  Quel rôle du management de projet dans l’amélioration de la communication 

avec les citoyens ? Cas des institutions de l’État

16h30 Discussion
 
17h Fin des travaux de l’atelier

Dynamiques des systèmes d’informations dans les
sociétés du Maghreb et en euro Méditerranée
Atelier du Laboratoire I3M – EA 3820
salle FA.010
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Les lieux : L’Ici et l’Ailleurs
Atelier du Laboratoire BABEL - EA 2649
salle FA.715

Jeudi 15 octobre 2015

16h30  Allocution d’ouverture de Martine SAGAERT, Professeure des universités, 
Directrice du laboratoire Babel, Université de Toulon

La mythologie des lieux : du lieu de l’écriture à l’écriture des lieux

16h45 David MICHON, Doctorant en Histoire, Université de Lyon III
 Flaubert disloqué

17h15 Ôphélia CLAUDEL, Doctorante en Littérature française, Université de Toulon
 L’Orient de Flaubert, l’ailleurs inédit d’une ville nouvelle : Carthage.

17h45 Discussion

18h Fin des travaux  

Vendredi 16 octobre 2015

8h45  Sous la présidence de Gilles LEYDIER, Professeur des universités, Directeur 
adjoint du laboratoire Babel.

Entre Ici et Ailleurs, notions d’espace imaginaire

9h  Alexandra GRAVIERE BLANC DE LA NAUTE, doctorante en civilisation du 
monde anglophone, Université de Toulon

 La musique, serait-ce le lieu où l’Ici et l’Ailleurs chantent à l’unisson♪

9h30  Françoise NAVARRO, Doctorante en Littérature française, Université de 
Toulon

 Méditerranée et littérature féminine : l’écriture de l’entre-deux

10h30   Pause café commune à tous les ateliers - 1er étage du hall du bâtiment PI
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Les lieux : L’Ici et l’Ailleurs
Atelier du Laboratoire BABEL - EA 2649
salle FA.715

11h  Gladys CORDOVA, Doctorante en Littérature hispanophone, Université de 
Toulon

  Idéalisation et désillusion de l’Ailleurs dans Alienación de Julio Ramón Ribeyro.

11h30  Clare SIBLEY, Doctorante en Littérature Anglophone, Université de Toulon
 Relié aux lieux de nulle part : l’écosophie de Moon Palace de Paul Auster

12h  Discussion

12h30  Fin des travaux de l’atelier

12h30 Buffet Campus Porte d’Italie, Toulon

La mythologie des lieux : du lieu de l’écriture à l’écriture des lieux 2

Sous la présidence de Martine SAGAERT, Professeure des universités, Directrice 
du laboratoire Babel, Université de Toulon

14h Hanna AYADI, Doctorante Lettres Modernes, Université de Toulon
  Ni d’ici, ni d’ailleurs, bien au contraire… » L’espace de l’écriture chez Leïla 

Marouane

14h30  Malek GARCI, Chargée de cours, Concordia University, Doctorante en 
Littérature française, Université de Toulon (France) - Université de la 
Manouba (Tunisie)

 D’Albi à Zanzibar, voyage(s) en terr(it)oir(e) benoitien

15h  Lissia AMACH, Doctorante à Trinity College, Dublin
 La mythologie des lieux chez les surréalistes.

15h30 Discussion

15h45   Pause café commune à tous les ateliers - 1er étage du hall du bâtiment PI

16h Fin des travaux de l’atelier
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Dynamiques économiques des pays méditerranéens
Atelier du Laboratoire LEAD - EA 3163
salle FA.710

Jeudi 15 octobre 2015

15h45   Allocution d’ouverture des travaux de l’atelier : Gabriel FIGUEIREDO, 
Maître de conférences à l’UTLN, responsable de l’organisation de l’atelier du 
laboratoire LEAD, Nicolas PERIDY, Professeur à l’UTLN, directeur de l’UFR 
de Sciences Économiques et de Gestion et Michel DIMOU, Professeur à 
l’UTLN, Directeur du LÉAD

15h50  Conférence inaugurale de Gabriel COLLETIS, Professeur à l’Université de 
Toulouse

 La Grèce, quels problèmes, quelles solutions ?

  Sous la présidence de Michel DIMOU, Professeur à Université de Toulon, 
Directeur du LÉAD

Innovation, développement et environnement

16h30  Julien BERTHOUMIEU, Université de Bordeaux, LAREFI
  Technology Diffusion via Patent Collaborations : The Case of European 

Integration

17h00  Myriam BEN SAAD, Université de Toulon, LEAD
  Complexité économique, Pollution de l’air et Développement économique : 

Évidence d’une Courbe Environnementale de Kuznets (CEK) ?

18h00  Amandine GNONLONFIN, Université de Toulon, LEAD
  Effets du système de tarification incitative sur l’offre et la demande du service 

de gestion des déchets municipaux en France

18h30  Conférence de Xavier PAUTREL, Professeur à l’Université d’Angers, 
GRANEM

  Reassessing the effects of environmental taxation when pollution affects 
health over the life-cycle

19h20 Fin des travaux
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Développement économique, migration et pauvreté
Atelier du Laboratoire LEAD - EA 3163
salle FA.710

Vendredi 16 octobre 2015

8h55  Sous la présidence d’Alexandra SCHAFFAR, Maître de conférences à 
l’Université de Toulon, Laboratoire LÉAD

Dynamique migratoire

9h  Hamed SAMBO, Université de Paris 13, CEPN
  Impact des transferts des migrants sur la pauvreté et les inégalités au Nigéria

9h30  Valentina ROTONDI, Université Catholique de Milan
  The Less Extreme, the More You Leave : Radical Islam and Willingness to Migrate

10h  Albert MILLOGO, Université Toulon, LÉAD
 Localisation spatiale des immigrés et productivité

10h30   Pause café commune à tous les ateliers - 1er étage du hall du bâtiment PI

11h  Ali SOUAG, Université Paris Est Créteil, ERUDITE
 Mobilité et segmentation du marché du travail en Algérie (2001-2010)

11h30 Conférence de Valérie BERENGER, Professeur à l’Université de Toulon, LEAD
  Measuring Multidimensional Poverty in three South East Asian Countries

12h30 Fin des travaux de l’atelier

12h30 Buffet Campus Porte d’Italie, Toulon.
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Développement économique, migration et pauvreté
Atelier du Laboratoire LEAD - EA 3163
salle FA.710

Sous la présidence de Maurice CATIN, Professeur émérite à l’UTLN, Laboratoire 
LÉAD.

Économie régionale et pauvreté

14h  Samir Zine El Alaoui, Université d’Auvergne, CERDI
 Decentralization, local resources and poverty in Morocco

14h30  Dounia NASSORI, Université de Toulon, LÉAD
 La croissance urbaine marocaine : convergence vs concentration

15h  Amal JMAII, Université de Tunis
 Urban-rural poverty dynamic analysis : public policy implications

15h30 Pause café commune à tous les ateliers - 1er étage du hall du bâtiment PI

Finance internationale

16h  Ikram JEBABLI, Université d’Auvergne, CERDI
 Tail dependence between food and energy markets through vine copulas

16h30  Papa Gueye FAM, Université de Toulon, LÉAD
  Marchés à terme et prix des matières premières agricoles : le rôle des 

positions spéculatives

17h30 Fin des travaux de l’atelier
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De la pratique sportive à la pensée juridique
Atelier du laboratoire CERC - EA 3164
Amphithéâtre 100 de la Faculté de droit

Jeudi 15 octobre 2015

« Vraiment le peu de morale que je sais, je l’ai appris sur les terrains de football, et 
les scènes de théâtres qui resteront mes vraies universités, j’appris tout de suite 
qu’une balle ne vous arrivait jamais du côté que l’on croyait. » - ALBERT CAMUS

Sous la coordination de Mme Anissa MALIJEBTOU, M. Moussa OUATTARA et  
M. Aly KEMESSO

Rapport Introductif : les contours du phénomène sportif

08h30  M. Éric MILLARD, Professeur de droit public à l’Université Paris-Ouest – 
Nanterre La Défense

 Allocution d’ouverture des travaux de la journée scientifique

Rapport du phénomène juridique et du fait sportif : entre diversité et coexistence

Sous la présidence de M. Alexandre-Guillaume TOLLINCHI, Enseignant à 
l’Université de Nice, Membre du Centre du Droit (ERMES)

9h20 Loïc BALDIN, Doctorant en droit privé au CDPC à l’Université de Toulon
 Les modes de réalisation et de gestion des équipements

9h40 Maxime LEI, Doctorant en droit public au CERC à l’Université de Toulon
 La réglementation de la violence dans le milieu sportif

10h Discussion

11h   M. Alexandre-Guillaume TOLLINCHI, Enseignant à l’Université de Nice, 
Membre du Centre du Droit (ERMES)

  Le financement du sport par le truchement des droits dérivés d’image et de 
notoriété

11h20  Delphine de SAINT-DENIS, Doctorante et ATER en droit privé au CDPC-JCE 
à l’Université de Toulon

 Le cheval à l’abord du droit
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De la pratique sportive à la pensée juridique
Atelier du laboratoire CERC - EA 3164
Amphithéâtre 100 de la Faculté de droit

11h40 Moussa OUATTARA, Doctorant en droit public au CERC à l’Université de Toulon
 Le juge et l’arbitre, quel rapprochement

12h Discussion

12h Buffet Campus Porte d’Italie - Toulon

Le phénomène sportif : une ouverture sur un nouveau cadre d’analyse pour les juristes

Sous la présidence de M. Yves MERENS, journaliste sportif à Nice-Matin

14h M. Alexis MASSARI, Président du RC TOULON ASSOCIATION
 Sport et Enjeux : contours d’une relation ambiguë

14h20 Aly KEMESSO, Doctorant en droit public au CERC à l’Université de Toulon
 Le Langage dans les pratiques juridiques et sportives

14h40 Julien TOSELLO, Doctorant en droit public au CERC à l’Université de Toulon
 Les signes religieux dans les milieux sportifs, regard juridique

15h Discussion 

15h30 Camille LEROY, Doctorante en droit public au CERC à l’Université de Toulon
 L’impact des valeurs du sport dans le droit de l’Union européenne

16h   Pause café commune à tous les ateliers - 1er étage du hall du bâtiment PI

16h30  Anissa MALIJEBTOU, Doctorante en droit public au CERC à l’Université de 
Toulon

 L’instrumentalisation du sport par les États dans les relations diplomatiques

17h  M. Jean Jacques SUEUR, Professeur émérite de droit public à l’Université 
de Toulon, Laboratoire CERC

 Propos conclusif

17h30 Fin des travaux de l’atelier.
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La matière organique dans tous ses états
Atelier du Laboratoire PROTEE - EA 3819
salle FA.715

Vendredi 16 octobre 2015

8h45  NOUHI Ayoub, Doctorant à l’Université de Toulon
 Allocution d’ouverture des travaux de l’atelier

Sous la présidence de Stéphane MOUNIER, Enseignant-chercheur à l’Université 
de Toulon

9h Fillela MONSTERRAT, Maître de conférences à l’Université de Genève
 Quelle matière organique pour quel problème

9h30 Madi ABAKER, Doctorant à l’Université d’Aix-Marseille et de Toulon
 Étude de la maturation de compost par spectroscopie de fluorescence

10h  Rabia CHERFOUH, Doctorant à l’Université de Toulon
  Étude de l’effet de l’amendement des sols sur la matière organique des sols

10h30   Pause café commune à tous les ateliers - 1er étage du hall du bâtiment PI

11h Rawa EL FALLAH, Doctorante à l’Université de Perpignan
  Étude des interactions entre la matière organique et les contaminants de type 

hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les sols et sédiments

11h30   Madeleine GOUTX, Directrice de recherche au CNRS, Institut  
méditerranéen d’Océanologie (MIO)

  Dynamique de la matière organique naturelle et anthropique dans les eaux 
côtières méditerranéennes : Approche par les techniques moléculaires et 
optiques

12h  Discussion

12h30  Fin des travaux de l’atelier

12h30 Buffet Campus Porte d’Italie, Toulon
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