
Ces journées font partie 
de la formation du Master 
en Sciences et Génie de
l’Environnement de l’Université
Paris 7, de l’Université Paris 12
Val-de-Marne et de l’Ecole
Nationale des Ponts et
Chaussées. Destinées aux
étudiants de cette formation,
elles permettent à de jeunes
chercheurs de présenter leurs
travaux et à un public averti 
de s’informer de résultats de
recherches récentes. 

Les thématiques abordées les
après-midi aboutissent à des
discussions en table ronde avec
participation du public. 
La fin de l’après-midi de la
seconde journée sera consacrée
à un Forum Professionnel de

Et  avec la collaboration du CEREVE
www.enpc.fr/cereve
du LISA www.lisa.univ-paris12.fr 
et du Festival de l’Oh ! 
www.festival-oh.org

> Renseignements :
Patricia Caenbergs (CEREVE, Paris 12). 01 45 17 16 23
caenbergs@univ-paris12.fr 

Journées Scientifiques
de l’Environnement
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> 23 et 24 mai 2006  > 9 h à 18 h ou 19 h 30
Hôtel du département
Créteil (94)

Le citoyen, 
la ville et 
l’environnement

Département
du Val-de-Marne

Conseil général

l’Environnement : les étudiants
en Licence ou Master pourront 
y rencontrer des responsables
des relations humaines d’une
dizaine d’entreprises,
associations ou collectivités 
du domaine de l’eau 
et de l’environnement.

Public concerné :
• étudiants, doctorants 

(une attestation de présence
pourra être délivrée),
enseignants, chercheurs,

• professionnels et associations 
de l’eau et de l’environnement,

• fonctionnaires territoriaux : 
dans le cadre de la formation
initiale des fonctionnaires
territoriaux, une attestation 
de présence pourra être délivrée.

>Colloque scientifique européen

> Lieu des journées :
Hôtel du département,
salle des fêtes
7, avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil
Métro 8 : Créteil - Préfecture
Les repas seront pris sur place 
sous forme de buffet

> Inscriptions :
Inscription gratuite à adresser
avant le 15 mai 2006 à :
Patricia Caenbergs
Master Sciences 
et Génie de l’Environnement
Université Paris 12 Val-de-Marne
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex 
Courriel : 
caenbergs@univ-paris12.fr 

Conditions d’inscription disponibles
à l’adresse suivante :
www.enpc.fr/cereve/jse 

Les journées sciences et techniques de l’environnement sont organisées
grâce à la participation de :

          



> Environnement et société : 
Approches culturelles  

> Présidente de séance : Simone Bonnafous, 
Présidente (Université Paris 12 Val-de-Marne)

13h30 Représentation sociale des pollutions urbaines et des politiques
publiques (André Guillerme, Centre d’Histoire des Techniques,
CNAM, Paris)

14h15 Pratique de l’assainissement en Afrique subsaharienne 
(Martin Seidl, CEREVE, ENPC)

15h00 Pause

15h30 Table ronde : 
Environnement et société : Politique participative
(animateurs : José Frédéric Deroubaix et Martin Seidl, CEREVE,
ENPC & H20) avec :
• André Guillerme, CNAM, Paris • Un représentant des actions 
de démocratie participative du CG94 • Christian Collin, Ile-de-France
Environnement • Un représentant de la Communauté Urbaine 
de Nantes

17h00 Clôture des journées et introduction du forum professionnel
des métiers de l’environnement par Laurent Garnier, vice-président
du Conseil général du Val-de-Marne, délégué à l'aménagement 
du territoire, de l'emploi et du développement économique

> 17h30 à 19h30
Forum professionnel 
des métiers de l’environnement
Sur la mezzanine de l’Hôtel du Département du Val-de-Marne
les représentants des directions des ressources humaines
d’entreprises, associations et services publics dans le domaine de
l’eau et de l’environnement se tiendront à la disposition des
participants pour présenter leurs métiers, leurs procédures de
recrutement et recueillir les demandes de stages ou d’emploi
d’étudiants ou de doctorants. Parmi les professionnels contactés,
les premiers a avoir accepté de participer sont : le Master SGE, 
le Conseil général du Val-de-Marne, le SIVOA, le Berim, la SAFEGE
et Ondéo-Degrémont.

Mercredi 24 mai 2006 <
> Evaluation de la vulnérabilité
> Président de séance : Michel Delamare, 

Président du Conseil Scientifique (Université Paris 7)

09h00 Ouverture des journées par Jacques Perreux 
(vice-président du conseil général du Val-de-Marne 
délégué à l’eau, à l’assainissement et 
au développement durable)

09h15 Vulnérabilité : une clé de lecture du risque d’inondations 
(Bruno Barroca, doctorant, CEREVE, ENPC)

09h45 Vulnérabilité du milieu urbain aux pollutions atmosphériques
(Philippe Lameloise, Directeur d’Airparif)

10h30 Pause

11h00 Impact de la pollution urbaine sur les matériaux du patrimoine
culturel (Anne Chabas, LISA, P.12) 

11h45 Evaluation de la vulnérabilité des territoires au bruit 
(Guillaume Faburel, Centre de recherche sur l’Espace, les Transports,
l’Environnement et les Institutions Locales CRETEIL, IUP, P.12)

12h30 Déjeuner

> Maîtrise de la vulnérabilité : 
cas des eaux pluviales urbaines 

> Président de séance : représentant de l’ENPC

14h00 How to collect and compare stakeholders’ opinion on urban
stormwater measures: consulting experience within UK? Comment
rassembler et comparer les opinions des participants à un projet
de gestion des eaux pluviales urbaines : expérience de
consultation menée au Royaume Uni ? (en anglais) (Brian Shutes,
Université du Middlesex, Londres)

14h45 Comparaison européenne des politiques de gestion des eaux
pluviales urbaines : Grande-Bretagne, Suède et France 
(Eleni Chouli, Doctorante, CEREVE, ENPC)

15h15 DayWater : une recherche européenne sur la gestion des eaux
pluviales urbaines (Daniel Thévenot, CEREVE, P.12)

16h00 Pause

16h30 Table ronde : 
Gestion territoriale du risque : objectifs et outils
(animateur : Jean-Claude Deutsch, CEREVE, ENPC) avec :
• Jean-Pierre Tabuchi, AESN • Philippe Lameloise, Directeur
d’Airparif, • G. Violante, DSEA, CG94 • Christophe Lehoucq,
Direction de l’eau et l’assainissement des Hauts-de-Seine 
• Claire Cogez, Direction de l’eau et l’assainissement 
de Seine-Saint-Denis • Daniel Thévenot, CEREVE, P.12. 

18h00 Clôture de la première journée

> Contrôle de la pollution : 
acteurs et techniques

> Président de séance : Jean-Pierre Camuzard, 
Directeur du Département Environnement (ENGREF)

09h00 Sources de micropolluants dans les eaux urbaines 
(Catherine Gounou, Doctorante, CEREVE, P.12)

09h30 Matériaux du bâtiment et pollution 
des eaux pluviales urbaines 
(Pauline Robert, Doctorante, CEREVE, ENPC)

10h00 Pause

10h30 Contrôle à la source et développement durable : 
politique du Conseil général du Val-de-Marne 
Cas du Ru de la Lande (Michel Darras, DSEA, CG94)

11h15 Efficacité du contrôle de la circulation automobile 
sur la pollution atmosphérique urbaine 
(Fanny Lasri, doctorante, LISA, P.12) 

11h45 Déjeuner

Mardi 23 mai 2006>

Mercredi 24 mai 2006>


