
PROGRAMME DU 8ÈME CONGRÈS 
DES DOCTORANTS D’OCCITANIE

Les Vendredi 8 et Samedi 9 novembre 2019  

14h00-20h00

Amphithéâtre 5 – Bâtiment U – Campus UPVD



PLANNING

vendredi 8 novembre

14h-14h20 Accueil du public

14h20-14h30 Intro

14h30-14h45 Christian ESPINOZA (CRIOBE)

14h45-15h
Maha ROUISSI (Montpellier 
Research in Management)

15h-15h15
Mélanie FORET JACQUARD 

(CRIOBE)

15h15-15h30 Antoine PERRIGOT (PROMES)

15h30-15h45 Emilie AUBIN  (LGDP)

15h45-16h Session vidéos 

16h-17h Posters & Photos

17h-17h15 Atelier LaTeX

17h15-17h30 Anis IDIR (PROMES)

17h30-17h45 Camille LABROUSSE (CEFREM)

17h45-18h Charlotte TRILHA (CRESEM)

18h-18h15 Claire PEYRAN (CRIOBE)

18h15-18h30 Alexis GODEFROY (PROMES)

18h30-18h40 Clôture

18h40-20h Buffet convivial

samedi 9 novembre

14h-14h20 Accueil du public

14h20-14h30 Intro

14h30-14h45 Aurian MEUNIER (CRESEM)

14h45-15h Aubin TOUZO (PROMES)

15h-15h15 Baptiste REBOUILLAT (PROMES)

15h15-15h30 Session vidéos 

15h30-15h45 Jean Bosco NGANHOU (CRESEM)

15h45-16h Paule LAPEYRE (PROMES)

16h-16h15 Mathieu GENTIL (CEFREM)

16h15-17h15 Posters & Photos

17h15-17h30

Margot COURTILLAT (CEFREM)17h30-17h45

17h45-18h

18h-18h15 Remise des prix

18h15-18h30 Clôture

18h30-20h Buffet de clôture
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COMMUNICATIONS ORALES 
SESSION 1

Prénom Nom Titre de la communication orale

Christian ESPINOZA
Projet ANTISHARK : outils innovANTs de détection précoce du VIrus de la SHARKa
pour la sauvegarde des vergers en Occitanie.

Maha ROUISSI
Appropriation du changement numérique dans une banque : Observation du rôle des 
outils de gestion supports de ce changement

Mélanie
FORET 
JACQUARD

Stratégie thérapeutique dans la lutte contre la neuropathie diabétique périphérique

Antoine PERRIGOT
Réutilisation de la chaleur issue d’un stockage électrique sous forme d’hydrogène 
pour la production de froid.

Emilie AUBIN A la recherche des gènes migrateurs de l’écosystème de la Massane
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COMMUNICATIONS ORALES 
SESSION 2

Prénom Nom Titre de la communication orale

Anis IDIR
Procédé thermochimique hybride de production et stockage de froid. Application au 
refroidissement de panneaux photovoltaïques.

Camille LABROUSSE
Changement climatique en Languedoc-Roussillon : caractérisation et conséquences 
sur la disponibilité de la ressource en eau

Charlotte TRILHA
Les priorités ministérielles dans les P.- O. sous la Monarchie de Juillet : analyse des 
directives centrales aux Préfets de 1830 à 1848

Claire PEYRAN Pandémie sur la grande nacre de Méditerranée

Alexis GODEFROY Cycles thermodynamiques hybrides pour la production de froid et d’électricité
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COMMUNICATIONS ORALES 
SESSION 3

Prénom Nom Titre de la communication orale

Aurian MEUNIER
Le bon et le mauvais marchand : invitation dans le commerce transpyrénéen au XVIIe 
siècle

Aubin TOUZO Essais Expérimentaux d’un Stockage de Chaleur de type Thermocline Industriel

Baptiste REBOUILLAT Optimisation des centrales solaire thermodynamiques

Jean Bosco NGANHOU L’abus de droit en matière de restructurations de sociétés : étude de fiscalité

Paule LAPEYRE Procédés solaires et optimisation de forme, la force du modèle

Mathieu GENTIL Apports des drones sous-marins à l’étude de la dynamique côtière
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RÉCIT D’UNE MISSION EN 
ANTARCTIQUE

Prénom Nom Titre de la conférence

Margot COURTILLAT Expédition 379, 2 mois en Mer d’Amundsen (Antarctique)

© Vivien Cumming

Résumé :
Deux mois ! C’est le temps que j’ai passé à bord du Joides Resolution (bateau
de forage américain) dans le cadre d’une mission scientifique internationale.
Deux mois c’est aussi le temps qui nous était imparti dans cet environnement
« hostile » pour récolter le plus d’échantillons afin de reconstruire l’histoire de
la calotte glaciaire Ouest Antarctique. Son histoire intéresse beaucoup la
communauté scientifique mais elle devrait également intéresser l’ensemble de
la population car si la calotte Ouest Antarctique venait à s’effondrer, le niveau
marin global augmenterait de 4 m.
Mais deux mois sur un bateau c’est aussi deux mois de vie en communauté, de
coucher et de lever de soleil à l’autre bout du monde, mais également deux
mois en moins pour travailler sa thèse !
Car au-delà de la science c’est aussi une expérience humaine que je vais vous
présenter.
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Prénom Nom Titre de la vidéo

Laurine DARCEL
Synthèse et biotransformation de cyclopeptides d’origine marine dérivés de la 
laxaphycine B

Marc-
Alexandre

ESPIAUT Modélisation de l’adaptation des plantes aux changements environnementaux

Damien LASSALLE Miracidium, à la recherche de Biomphalaria

VIDÉOS
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Prénom Nom Titre du poster

Julien LE VAN SUU La gouvernance territoriale de la logistique en Région Occitanie

Christelle PARCHEMIN
Valorisation d’une algue envahissante en mediterranée occidentale pour le 
traitement de pathogènes chez l’anguille européenne

Marie-
Christine

CARPENTIER LA BIOINFORMATIQUE : KESAKO ?

Farah BENMOUHOUB Amélioration de la précision numérique des codes parallèles

Christian ESPINOZA
Projet ANTISHARK : outils innovANTs de détection précoce du VIrus de la SHARKa
pour la sauvegarde des vergers en Occitanie.

Abdelhadi BENZAGMOUT
MODELISATION ET CARACTERISATION DE SIGNATURES ELECTRIQUES DE PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES

POSTERS

8



Prénom Nom Titre de la photographie

Mathieu GENTIL
Intégration d’un granulomètre laser sur un glider sous-marin pour la mesure de la 
taille des particules en zone côtière

Adina VELCESCU Atrocités de l’armée romaine

Hikmat GHOSSON Comment peut-on comprendre la toxicité d’un pesticide dans le sol ?

Aubin TOUZO Essais Expérimentaux d’un Stockage de Chaleur de type Thermocline Industriel

Aurian MEUNIER Mais que fait cette balle dans ce registre ?

Damien LASSALLE L’arme secrète du mollusque Biomphalaria glabrata

Stephen MULERO
L’ADN environnemental, un nouvel outil de diagnostic pour la détection de maladies 
infectieuses transmises en environnement aquatique d’eau douce.

Nelia LUVIANO
Observation de la transfection avec de l’ADN qui code pour des protéines 
fluorescentes bleu et verte chez le mollusque Biomphalaria glabrata, vecteur de la 
bilharziose.

Emilie AUBIN Le bois mort, un écosystème à part entière.

Mohamad 
Jamal

WAWI
Quantification des radicaux libres par mesure de la durée de vie de la fluorescence : 
sondes spécifiques aux mitochondries

PHOTOGRAPHIES
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