Les DOCTORIALES de l’École doctorale du Pacifique
11 au 13 août 2014 ‐ UNC
Campus de Nouville – Amphithéâtre 400

Pré‐programme :
Lundi 11 août 2014
9 h – 12 h : installation de leurs posters pour les thésards de 1ère année, bas de l’amphi. 400,
13 h 30 ‐ Accueil café, en bas de l’amphi. 400,
14 h Ouverture des Doctoriales
14 h – 14 h 30 – Accueil par Gaël LAGADEC, Président de l’UNC et en présence d’Éric CONTE,
Président de l’UPF : « La coopération UPF – UNC en matière de formation des doctorants »,
14 h 30 – 14 h 40 – Pr Yves LETOURNEUR, Directeur de l’ED : « Objectif des doctoriales et
organisation des journées »,
14 h 45 – Première session de présentations orales (Modérateur : Myrielle Dupont, IPNC)
Laurent BORDEZ : « Stratégies de revégétalisation des maquis miniers nickélifères de Nouvelle‐
Calédonie: étude sur les potentiels biologiques des « topsoils » en vue de leur utilisation pour la
restauration écologique des milieux dégradés : Application au massif de Koniambo pour KNS ».
Santiago TRUEBA‐SANCHEZ : « L’écologie des formes et fonctions des angiospermes basales de
Nouvelle‐Calédonie : étude de l’écophysiologie des plantes, de l’anatomie du bois et de l’écologie
évolutive ».
Saïda HOUADFI : « Penser l’individualisation des prises en charge des mineur(e)s délinquant(e)s : le
prisme des représentations lorsque genre et ethnie entrent en scène ».
16 h – Pause‐café
16 h 30 ‐ 17 h 30 – Seconde session de présentations orales (Modérateur : Myrielle Dupont, IPNC)
Jérémy ANSO : « Maintien à long terme de communautés d'insectes forestiers dans un contexte de
changement global : interactions entre communautés forestières de grillons et espèces
envahissantes de fourmis en Nouvelle‐Calédonie ».
Cyprien ELIA : « La mise en œuvre de l'identité kanak : analyse au regard de l'accord de Nouméa et
de l'expérience des pays de la Mélanésie ».

17 h 30 – 19 h ‐ Bibliothèque Universitaire : Vernissage de l’exposition autour des travaux
de Matthieu VILLEGENTE, jeune docteur UNC.

Mardi 12 août 2014
8 h 30 – 10 h – Troisième session de présentations orales (Modérateur : Hugues LEMONNIER,
IFREMER)
Thibaud MOLEANA : « Biologie et écologie de la reproduction et de l'alimentation du picot rayé
Siganus lineatus (siganidés) dans le milieu naturel : perspectives pour la domestication des
espèces herbivores en Nouvelle‐Calédonie ».
Aurélie BOULA : « Étude du transport d'éléments métalliques dans les bassins versants de la
Nouvelle‐Calédonie ».
Quiterie DURON : « Caractérisation des interactions entre les rongeurs introduits et la biodiversité
des forêts tropicales humides. Vers la mise en place d'indicateurs pour une évaluation rapide des
effets du contrôle des populations invasives ».

10 h – 11 h – Première session Posters (Modérateur : Hugues LEMONNIER, IFREMER)
Stéphane LESIMPLE : « Serpentinisation et fibrogenèse dans les massifs ultrabasiques de Nouvelle‐
Calédonie ; approches structurale, minéralogique et géochimique ».
Matthieu LE DUFF : « La Nouvelle‐Calédonie face au changement climatique et aux risques côtiers ;
quelles stratégies mettre en œuvre ? Réflexions sur le développement d'un dispositif de gestion
adapté, application aux îles loyautés ».
Adrien JACOTOT : « Impact des changements climatiques sur la croissance des mangroves.
Expérimentation sous serres ».
Pascal SAWA : « Étude de l'impact sociétal et économique de l'industrie minière sur les communes de
Thio, Canala, Kouaoua et Houailou ».
Catherine COATANEA : « La lutte contre le blanchiment dans les îles du Pacifique ».
11 h – 11 h 30 – Pause‐café
11 h 30 – 13 h – Quatrième session de présentations orales (Modérateur : Fabian CARRICONDE, IAC)
Stephan GUILBERT : « Dumont‐d’Urville : de la représentation mentale de l’espace Pacifique à la
cartographie. Analyse comparée entre navigateurs européens et océaniens ».
Nicolas FOLCHER : « Contrôles géodynamique et climatique du système fluvio‐lacustre de Nouvelle‐
Calédonie, conséquences sur la formation des gisements de nickel latéritiques ».
Marcin PRZYBYLKO : « Problèmes dans les jeux stochastiques et leurs complexités ».
Jean‐Baptiste JUHEL : « Base historique de référence, impacts anthropiques et efficacité des mesures
de restauration pour les prédateurs apicaux des lagons de Nouvelle‐Calédonie ».

13 h – 14 h – Pause déjeuner
14 h – 15 h 30 – Valoriser ses compétences hors / dans le monde académique :
Pierre LABROSSE, CMRT ; Christophe CARBOU pour l’Incubateur de NC et représentants d’autres
organismes de recherche et d’entreprises.
15 h 30 – 16 h – Pause‐café
16 h – 17 h – Seconde session Posters (Modérateur : Hervé JOURDAN, IRD)
Maureen CATEINE : « Dynamique des communautés de Formicidae en milieu insulaire dans le
contexte du changement global : Approche comparée de l'utilisation des ressources par les
espèces natives et les espèces introduites ».
Patrick HOUSSARD : « Variations spatiales des concentrations en contaminants dans les réseaux
tropiques de l'océan Pacifique Sud : état des lieux, caractérisation des sources et relations avec la
dynamique physique du milieu ».
Claude MAILLAUD : « Intoxication par le crabe de cocotier Birgus latro L. en Nouvelle‐Calédonie :
synthèse des connaissances et stratégie préventive ».
Anne HOULES : « Le contrôle de la mycorhization au cours d’une succession végétale assistée et
assurée par le système plante nurse‐plantes cibles endémiques ».
Tomasi TAUTUU : « Communauté et citoyenneté ; l'exemple des Wallisiens et Futuniens dans la
société calédonienne. Itinéraires et trajectoires ».

Mercredi 13 août 2014
8 h 30 – 10 h – Cinquième session Présentations orales (Modérateur : Hervé JOURDAN, IRD)
Véronique GOURMELON : « Formations végétales et diversité fongique du sol. Implication pour la
conservation et la restauration écologique ».
Justine MACHIN : « Principes de gouvernance d’entreprises minières et réalités culturelles :
recherche d’une convergence au service de la performance ».
Larry MARTIN : « Étude du vivre ensemble chez les jeunes Océaniens dans la ZAC de Dumbéa. Le
bricolage identitaire ou la capacité d'inscrire sa spécificité culturelle en milieu urbain ».
Camille PASQUET : « Étude du rôle du transport éolien dans la dissémination des éléments
métalliques émis par les activités minières ».
10 h – 10 h 30 – Pause‐café
10 h 30 – 12 h – Sixième session de présentations orales (Modérateur : Catherine RIS, UNC)
Sofia‐Elena MOTUHI : « La valorisation thérapeutique d’algues rouges de Nouvelle‐Calédonie comme
inhibiteurs de protéines kinases impliquées dans le cycle de division cellulaire ».

Simon VAN WYNSBERGE : « Approche comparée, intégrée et spatialisée pour la gestion d’une
ressource emblématique exploitée en PF et NC : le cas du bénitier (Tridacna maxima) ».
Audrey OGES : « Violences coloniales et écriture de la transgression : étude des œuvres de Déwé
Gorodé et Chantal Spitz ».
12h ‐ 13h30 – Pause déjeuner
13 h 30 – 14 h 30 – Troisième session Posters (Modérateur : Catherine RIS, UNC)
Marie BERRAH : « Les trajectoires professionnelles des femmes kanak ».
Julia SOEWARTO : « Pestes végétales et profils de vulnérabilités : le cas de la rouille (Puccinia psidi)
des Myrtacées en Nouvelle Calédonie ».
Benjamin METOYER : « Recherche de composés d’intérêt biologique dans les hépatiques de la
Nouvelle‐Calédonie et de la Polynésie ».
14 h 30 – 16 h – Les enjeux de l’insertion professionnelle : parcours « d’anciens jeunes docteurs »
Dont pour l’UNC : Elefterios CHALKIADAKIS, Marine TOUSSIROT, Matthieu JUNCKER, Kristina Chailot
16 h – 16 h 30 – Bilan général des Doctoriales et clôture

