Rentrée universitaire 2014 / 2015 - Pavillon Indochine
Le jeudi 18 septembre :
- à partir de 9h30 : Rentrée Master 1 et nouveaux entrants Master 2
- à 14h00 : Table-ronde d'acteurs mobilisés sur les événements
Cop21 Conférence Paris Climat 2015
Le vendredi 19 septembre :
- à partir de 9h30 : Rentrée inaugurale des étudiants de M2 par spécialité
- déjeuner/après-midi d'intégration avec l'AED
Le lundi 22 septembre : Début des cours
Master 2 Recherche: Inscriptions ouvertes
Dossier de candidature à retourner tout début septembre.
Pour toute information pendant l'été :

L'IEDES au Comité exécutif
de l'EADI :
L’IEDES entretient depuis de longues années des liens avec l'EADI (Association
européenne des instituts de recherche et
de formation en matière de développement, dont le siège est à Bonn) qui regroupe dans le domaine des sciences
humaines et sociales des laboratoires de
recherche et instituts de formation de
tous les pays européens.
A. Le Naëlou, au titre de la direction
de l’IEDES, a participé du 23 au 26 juin
dernier à la 14ème conférence générale
de l’association à Bonn. A cette occasion,
elle a été élue membre du Comité exécutif de l'EADI (2014-2017), et y représentera les membres français.
Contact :

A. Le Naëlou

Actus scientifiques :

n°3

27-28 mai 2014, Hanoï, P. Gubry: La
génération de la population flottante
dans les grandes villes vietnamiennes.
Rencontres de Hanoi : « L’expertise française au Vietnam dans les domaines de
l’urbain » (IDEFIE).
Juin 2014, J. May et J-P. Guengant :
publication « Les défis démographiques
des pays Sahéliens » in Études – Revue
de culture Contemporaine, Juin 2014,
Tome 420, 2014/6, p.19.30.

Séminaire de l'UMR D&S
le mercredi 17 septembre

S. Capitant

La Revue Tiers Monde N° 218

11h30 - 13h, à l'IEDES, dans l'amphithéâtre au 1er étage du bâtiment
principal. M-L. Bia Zafinikamia,
doctorante en économie à l'IEDES,
présentera une communication intitulée: "Chine-Afrique pour le meilleur
ou pour le pire ? Analyse des investissements chinois dans filière du
bois au Gabon".

Autres actus scientifiques :
23-24 juin 2014, Paris, G. Spielvogel:
session sur les entreprises en Afrique,
lors de la 1re Annual Bank Conference
on Africa (ABCA) co-organisée par la
Banque mondiale et l'école d'économie
de Paris: Harnessing Africa’s Growth for
Faster Poverty Reduction.
25-26 juin 2014, Paris, C. Guénard au
Comité d'évaluation scientifique "Ecosystèmes productifs durables" du défi 5 "Sécurité alimentaire et défi démographique" (appel à projets générique 2014
de l'ANR).
13-19 juillet 2014, Yokohama, S. Capitant : “Mining and protest in Africa”,
Research Committee 47’s Panel (“Popular
Unrest ans Resistance Mouvements in
Africa”), International Sociology Association (ISA) World congress "Facing an
unequal world : challenges for Global Sociology".

Dictionnaires des
inégalités aux Ed. Armand
Colin
Direction: A. Bihr, R. Pfefferkorn
Vous y retrouverez les contributions de: T.
Angeloff, sociologue, C. Guénard, économiste, P. Janin, géographe, M. Lanzarotti, économiste, B. Lautier, sociologue, A.
Le Naëlou, sociologue.

Vie étudiante - Association Etudes et Développement:
Dans le cadre de ses politiques en faveur de l'Enseignement supérieur et la Recherche, le Département du Val de Marne a retenu les projets :
Dimbalente: "Village du Millénaire" du PNUD, quels obstacles à sa
durabilité?, Afrique rurale
Cas d'étude des migrations dans la Méditerranée: Lampedusa, Italie
Epices'centre, France-Inde
- Diagnostic participatif et gestion des déchets à Coyah, Guinée-Conakry
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a également soutenu le projet :
17-18 mai 2014 :
Oxfam Trailwalker 2014
Deux équipes de quatre étudiants de l’IEDES ont participé à l’Oxfam Trailwalker
2014 accompagnés de leurs supporters. Objectif: 100 km en moins de 30h.
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Contact : Marie Bardin – vinstiedes@univ-paris1.fr – Campus du Jardin Tropical – Nogent/Marne

