
 

Journée des doctorants du LISIS, 2022 
9 novembre 2022   

9h30 – 16h30 
 

Programme définitif de la journée du 9 novembre : 

MATIN 
 
-- 9h30 - 9h50 : Accueil Café  -- 
 
Session 1 : Agriculture et élevage, systèmes alimentaires et transition écologique 
 
9h50 – 10h00 : Quelques mots d’introduction 
 
10h00 - 10h10 : Baptiste Gaillard, « Projet-er » les transitions agroécologiques : la construction des promesses 
sociotechniques dans le secteur maraîcher au Sénégal. (Présentation du sujet de thèse) 
 
10h10 – 11h10 : Simon Léger, Produire de l’expertise climatique dans les Suds : le cas de l'Institut de Recherche 
International sur l'Élevage (ILRI) au Kenya. 
 
11h10 - 11h20 : Adèle Rivoalland, Enquête sur les outils numériques de monitoring en élevage. (Présentation du 
sujet de thèse) 
 
-- 11h20 - 11h40 Pause café (20mn) – 

Session 2 : Usages et régulations des pesticides 
 
11h40 - 12h40 : Renée Van  Dis, Pilotage de la Recherche Responsable - Visions vers la Mission Zéro Pesticide 
en France.  
 
12h40 - 12h50 : Robin Muniglia, L'expertise réglementaire européenne et l'évaluation du potentiel cancérogène 
des pesticides : le cas des fongicides SDHI. (Présentation du sujet de thèse) 
 
 
-- 12h50 – 14h20 - REPAS (1h30) -- 
 

APRES-MIDI 
 
Session 3 : Sols et stockage du carbone 
 
14h20 - 15h20 : Robin Leclerc, Carbone des sols et action publique : Les paradoxes de la constitution d’une 
expertise locale sur la séquestration carbone.  
 
15h20 - 16h20 : Maxime Algis, Que faut-il connaître du sol pour en faire une ressource politique ? La 
reconversion des sols pollués de la plaine de Triel-Carrières-Chanteloup. 
 
16h20 - 16h30 : Conclusion 
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