
> Colloque scientifique
européen
Public concerné :
étudiants, chercheurs,
professionnels de l’eau,
fonctionnaires territoriaux.

Les thématiques abordées les
après-midi aboutissent à des
discussions en table ronde avec
participation du public. Une
attestation de présence pourra être
délivrée

14èmes JOURNÉES 
SCIENCES ET TECHNIQUES 
DE  L’ENVIRONNEMENT

L’UNIVERSITÉ DE L’EAU
…l’eau, droit humain, bien commun

12 et 13 mai   9 h - 18 h
Hôtel du département

 Créteil (94)

L’EAU, LA VILLE, LA VIE
Les journées sciences et

techniques de l’environnement
sont organisées grâce à la

participation de :

Ces journées font partie de la formation
doctorale en Sciences et Techniques de
l ’Environnement de l ’Université Paris XII
Val-de-Marne. Destinées aux étudiants
de cette formation, elles permettent à de
jeunes chercheurs de présenter leurs
travaux et à un public averti de s’informer
de résultats de recherches récentes

Renseignements
> Lieu des journées :

Hôtel du département
7, av du Général de Gaulle
94000 Créteil
Les repas seront pris sur place

> Inscriptions :
Inscription gratuite
à adresser à :
Soraya MEHIDEB
ENGREF
19, av du Maine
75732 Paris cedex 17
mail : mehideb@engref.fr

     Fiche d’inscription disponible à
l’adresse suivante :
http://www.enpc.fr/cereve/deaste

Et  avec la collaboration du

www.enpc.fr/cereve

             > Renseignements :
Gilles Varrault (CEREVE)
01 45 17 16 31       varrault@univ-paris12.fr



>  Usages et paysages de l’eau

Lundi 12 mai 2003 Mardi 13 mai 2003
> Sources de pollution urbaine
> Président : Philippe Guérin (Vice-Président du conseil scientifique

de l ’Université Paris Val de Marne)

> Inondations 
> Président : Jean-Pierre Tabuchi 
       (Agence de l’Eau Seine Normandie, direction des collectivités locales)

>  Vie en ville

Utilité de l’information historique pour l’étude de risques de crues
Olivier Payrastre (CEREVE)

Prévention des crues fluviales
Anne Guillon (DIREN)

Pause

Table ronde sur la gestion des risques d ’inondation
Introduite par Bruno Tassin (CEREVE) avec :
Jean-Pierre Tabuchi (AESN), David Bouhéret (DSEA, CG94 ),
Anne Guillon (DIREN), Gilles Hubert (UTC),
Olivier Payrastre (CEREVE)

Clôture de la journée

>   Président : Nicolas Bouleau (directeur du département des formations
doctorales à l ’ENPC)

>   Président : Jean-Pierre Camuzard (directeur du département
     environnement de l ’ENGREF)
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Ouverture des journées par Jean-Pierre Moranchel (conseiller général
délégué du Val de Marne)

Composition et comportement des retombées atmosphériques en zone
urbaine
Sam Azimi (CEREVE)

Rétrotrajectoires de pollutions atmosphériques
Jean-Pierre Issartel (CEREVE)

Pause

Le cycle du plomb
Laurence Lestel (CNAM)

Transport et caractérisation des MES séquaniennes : identification des
sources naturelles et anthropiques
Laure Tessier (LSCE)

12h15

Eau de pluie et art urbain
Armelle Varcin (ENSP)

L ’eau et la ville : genèse d’une gestion technique soumise aux
zonages des urbanistes

 Jean-Baptiste Narcy (ASCA)
Pause

11h30

08h45
Réouverture de la Bièvre à Fresnes : une expérience de

renaturation en site urbain
Florian Meier (CEPAGE)

Le milieu naturel des îles de la Marne : les enjeux de sa conservation
François Asmode (OGE)

Pause
Peuplement de poissons en agglomération parisienne

Guillaume Gorges (CEMAGREF)
Les blattes dans la ville

Nicole Mathieu (Université Paris I)
La nature palustre dans les villes : caractérisation et (re)création

Pierre Donadieu (ENSP)

Ouverture par Nicolas Bouleau

15h00

                                    Table ronde sur les paysages de l ’eau dans la ville
                Introduite par Augustin Berque (EHESS) avec :
                Jean-Pierre Camuzard (ENGREF), Didier Pourre (DEVP, CG 94),
                Pierre Donadieu (ENSP), Jean-Baptiste Narcy (ASCA),
                Thierry Maytraud (DEA, CG 93), Nicole Mathieu (Université Paris I)

Clôture des journées par Christian Favier (Président du Conseil
Général du Val de Marne) suivie de la réception et remise des prix
des concours aux collégiens du département


