
     

 

 

Matinée à la Maison de l’Université  

8h30-9h00 : accueil 

9h00 : Ouverture par Didier CHOLLET, Vice-Président Recherche, 

Université de Rouen 

9h15 : Dominique GAMBIER, Vice-Président Recherche du Conseil 
Régional de Haute-Normandie et présentation de la journée par Cécile 
LEGROS et Eric WAUTERS, coordonnateurs du GRR CSN 
 
Présentation des thèses et des projets achevés 
 
9h30 : John BARZMAN, CIRTAI-UMR IDEES| Mémoire contemporaine en 

Normandie : valorisation du patrimoine oral 

9h45 : Betty LEFÈVRE, CETAPS, Eric RÉMY NIMEC |Cultures 

populaires normandes : pratiques urbaines et patrimoines de l’éphémère 

10h00: Ludovic COUTURIER, IDIT, Maulde URBAIN MATHIS, 

DySoLa| Nouvelles formes de mobilités des personnes  

10h15 : François RAULIN, UMR-IDEES| Mesurer l'étalement urbain 

résidentiel. Exemple de l'habitat individuel détaché dans l'aire urbaine de Rouen depuis 

la loi S.R.U 

10h30 : Anne GOLSE, CERReV| Famille, formation, insertion professionnelle et 

souffrance psychique des jeunes majeurs : regards croisés des patients et des professionnels  

10h45 : Emmanuelle ANNOOT, CIRTAI-UMR IDEES | Formation, 

qualification, emploi en Normandie : nouveaux modèles éducatifs, processus d’insertion 

et espaces d’incertitude 

11h00-11h15 : pause-café 

11h15: Eric DELAMOTTE, GRHis| Cartographie avancée des contenus 

informationnels 

 

 

11h30 : Alain VAGUET, UMR-IDEES| LiSo LiSa : lieux de soins, lieux de 

santé ? 

11h45 : Johan Le FEL, PSY-NCA| Evaluation des effets d’une rééducation 

cognitive chez le patient en vue de  l’amélioration des troubles associés au traitement par 

chimiothérapie adjuvante 

12h00 : Heidi CHARVIN, ICONES | Validation d’une échelle multiple de 

sensibilité émotionnelle mesurant les troubles émotionnels dans la maladie d’Alzheimer 

12h15-12h45 : Cécile LEGROS et Eric WAUTERS |Perspectives du 

GRR 

Déjeuner et après-midi à l’IRIHS 

13h30-14h30 : Déjeuner sur réservation 

 

Ateliers projets autour des 6 nouveaux axes de recherche du GRR 

14h30-16h30 : six ateliers en parallèle 

16h30-17h : conclusion des travaux 

 

Conférence à la Maison de l’Université 

18h00 : François Rastier, directeur de recherche au CNRS : "Apprendre 

pour transmettre : l'éducation contre l'idéologie managériale". Pour une défense de la 

diversité des cultures, des langues et des œuvres.  

Conférence organisée avec le soutien des Ecoles doctorales HMPL 

et HSRT, du laboratoire DySoLa et de l’IRIHS. 

 

 



     

 

 

IRIHS : 17 rue Lavoisier, bâtiment de la Formation continue, 2° étage. 

TÉOR n°1, arrêt Campus ou Bus n° 4, arrêt Place Colbert 

Informations et réservations : albane.roussel@univ-rouen.fr 
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