
Post-doctorants et chercheurs contractuels
Elodie ANNAMAYER

Post-doc du 01/01/2023 au 31/12/2024

 

Docteure en droit public.

Thèse soutenue le 14/12/2021 sur "Recherche sur les spécificités de l'encadrement juridique 
des produits innovants. Etude dans les domaines de l'environnement, de la santé et de l'agro-
alimentation"  sous la direction d'Aude Rouyère, Université de Bordeaux

Domaines de recherche : Dans le cadre de la chaire MOVE, droit des mobilités urbaines, elle étudie 
et construit des séminaires de recherche interdisciplinaires sur les aspects des mobilités urbaines 
liés aux thématiques de l'énergie, de l'environnement, des infrastructures et du numérique.

Du 01/11/2021 au 31/10/2022, chercheure sur la Chaire MOVE

Du 01/11/2022 au 31/12/2022, chercheure sur le projet ANR GEFISS

 
Du 01/01/2023 au 31/12/2024, chercheure sur le projet Hub E2S EnSuITe

 
 

Idrissa MANE

post-doc du 01/10/2022 au 30/09/2024

 

Docteur en anthropologie.

Thèse soutenue le 19/12/2018 sur "Les « ibadou » du Sénégal. Logiques religieuses, logiques 
identitaires" sous la direction d'Abel Kouvouama et André Juillard.

Spécialisé dans l’étude des radicalismes.

Domaine de recherche : Analyse des formes de radicalités chez les jeunes personnes engagées 
dans la défense, la préservation et la conservation de l’environnement.

Du 15/03/2021 au 15/06/2022, Ingénieur sur le projet ECOCOV,

Du 01/10/2022 au  30/09/2024, Post-doc sur le projet ECOSTRESS
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Elizabeth Anne Casti l lo STEPHANI

post-doc du 01/04/2023 au 31/03/2024

 

Docteur en jurisprudence

Diplômée première de sa promotion en mai 2022.
 
Domaines de recherche : Justice énergétique, transition juste et intérêts indigènes dans la 
construction de la Constitution Chilienne. 

Travaille au sein de la chaire Justice énergétique et contrat social (EJ&SC) , dans le but de placer 
la justice au cœur des transitions énergétiques afin de construire un nouveau contrat social.

Chercheur sur la chaire Energy Justice & the Social Contract .

 

 

Mohammad HAZRAT I

post-doc du 01/03/2023 au 29/02/2024

 

Docteur en droit de l'énergie.

Thèse soutenue en septembre 2020 sur le thème " Le pétrole et le gaz sous l'angle de la justice 
énergétique"  : Une étude comparative de l' Iran du Canada et de la  Malaisie à l'Université Queen 
Mary de Londres, 
 
Domaines de recherche : Justice énergétique, transition juste, transition énergie-climat, justice 
réparatrice et régulation de l'énergie.

Travaille au sein de la chaire Justice énergétique et contrat social (EJ&SC) , dans le but de placer 
la justice au cœur des transitions énergétiques afin de construire un nouveau contrat social.

Chercheur sur la chaire Energy Justice & the Social Contract
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Brice AUVET

Post-doc du 01/09/2022 au 31/12/2023

 

Docteur en géographie.

Thèse soutenue le 23/01/2019 sur les "Façons de gouverner et façons de faire l'eau en Crau" sous 
la direction de Olivier Barreteau et de Nancy Meschinet de Richemond. Elle a reçu le prix Pierre 
Massé en Science Humaine et Sociale de la société hydrotechnique de France.

Domaines de recherche : la géopolitique des enjeux environnementaux en croisant géohistoire, 
political ecology et les STS. Avec la sociologie des sciences et des techniques, il interroge la 
matérialité propre des questions environnementales et des controverses liées à la production 
des sciences qui les concernent. La dimension ethnographique met en lumière les pratiques 
concrètes des acteurs, leurs discours et leurs différentes conceptions du monde. L’approche 
political ecology sur la longue durée permet alors de suivre les co-productions savoir/pouvoir 
pour gouverner l’environnement.

Du 30/06/2021 au 29/06/2022, chercheur sur la Chaire PolSSol.

Du 01/09/2022 au 31/03/2023, chercheur sur la Chaire TEEN

Du 01/04/2023 au 31/12/2023, chercheur sur SOWESI

 

Emmanuelle SANTOIRE

Post-doc du 01/09/2022 au 31/08/2023

 

Docteure en géographie.

Thèse soutenue le 28/10/2021 sur "Du droit au territoire : enquête sur l'intervention du droit dans 
les spatialités des systèmes énergétiques (Union européenne, Canada)" sous la direction de 
Pascal Marty et Romain Garcier, ENS Lyon

Domaines de recherche : géographie et droit, normes juridiques et régulation sociale, méthodes 
géo-légales, systèmes énergétiques, transition énergie-climat, Union européenne, marchés 
européen et internationaux de l'énergie, concessions hydroélectriques, CETA, Canada

Dans le cadre de la Chaire MOVE : écosystèmes énergétiques territoriaux, mobilité durable, 
Autorités Organisatrices de Mobilité, compétences d'action et échelles de régulation

Chercheur sur la Chaire MOVE

 

 

    Nathanaëlle SOLER
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Post-doc du 01/03/2022 au 20/10/2022

 

Thèse soutenue le 04/12/2019 sur « L’anthropologie politique de la santé mentale à Lifou 
(Nouvelle-Calédonie) », sous la direction de Michel Naepels, École des Hautes Études en Sciences 
Sociales.

Domaine de recherche : enquête sociologique en Nouvelle-Calédonie sur les conduites addictives 
dans la jeunesse et les postures de professionnels travaillant dans le champ de la prévention.

Chercheure sur les projets FEJ Mairie de Dumbéa et FEJ Croix-Rouge française en Nouvelle-

Calédonie.

 

 

Selin LE VISAGE

Post-doc du 01/04/2021 au 31/08/2022

 

Docteure en géographie.

Thèse soutenue le 16/12/2020 sur "1000 gölet en 1000 jours : dynamiques hydro-territoriales et 
invention du consensus autour de petits barrages collinaires à Izmir en Turquie" sous la direction 
de David Blanchon et Marcel Kuper.
 
Domaine de recherche : Co-construction de territoires autour de projets de transition 
environnementale. Pour cela, étude des dynamiques à l’œuvre autour I) de projets technologiques 
pour la transition énergétique à Bagnères-de-Bigorre et II) des modalités de reconstruction dans 
la vallée de la Roya, sinistrée par les inondations d'octobre 2020.

Chercheuse sur la Chaire TEEN.

 

 

     

  

Romain CARRAUSSE

Post-doc du 1 e r/01/2021 au 25/08/2022

 

Docteur en géographie.

Thèse soutenue le 02/12/2020 sur "Les Sociétés d' Aménagement Régional face à la rénovation 
du contrat aménagiste : expérimentations et verrouillages quant à la recomposition du rôle de la 
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Compagnie d' Aménagement des Coteaux de Gascogne" sous la direction de Xavier Arnauld de 
Sartre.

Domaines de recherche : Travaille avec et sur l'entreprise Total en s’intéressant à la manière 
dont elle conçoit et réalise sa transition énergétique. À partir des cas de l'agrivoltaïsme et du 
photovoltaïque flottant, analyse les trajectoires de ces innovations et les questions d'acceptabilité 
sociale qu'elles soulèvent au sein de cet énergéticien comme au sein de la société.

Membre de la Chaire TEEN.
 
Chercheur sur le projet SoWeSi.

 

 

Emma LUJAN

Ingénieure étude du 1 e r/02/2021 au 31/07/2022

 

Master de sociologie.

Ingénieure sur le projet TRANSICOVID.

 

 

 

 

Marie TANCHON

Chercheure du 01/05/2022 au 10/06/2022

 

Domaine de recherche : Droit de l'environnement. 

Chercheure sur les structures de gestion du risque social pour les projets miniers dans le cadre du 
projet GEFISS
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Julie DELCLAUX

post-doc du 31/05/2021 au 30/05/2022

 

Docteure en géographie.

Thèse soutenue le 24/09/2020 sur la "Gestion du paysage en faveur du réseau écologique. Modes 
de gouvernance, représentations et pratiques dans les espaces agricoles", sous la direction de 
Philippe Fleury.
 
Domaine de recherche : Gouvernance de la biodiversité et agriculture.

Chercheuse sur le projet d'étude d’impact de la mise en place des mesures de protection des 
troupeaux contre les prédateurs en Pyrénées-Atlantiques.

 

Milo VILLAIN

post-doc du 1e r/02/2020 au 31/01/2022

 

Docteur en sociologie, démographie.
 
Thèse soutenue le 28/11/2019 sur "Les défenseurs de l'Océan Atlantique : des écologistes sans 
frontières" sous la direction de Francis Jauréguiberry.

Chercheur sur le projet Vignerons du Buzet.

 
 

Umberto CAO

Post-doc du 08/02/2021 au 31/12/2021

 

Docteur en anthropologie sociale et ethnologie.

Thèse soutenue le 10/07/2019 sur "Fighting For and Fighting Through Electricity : an Ethnography 
of the Civil Resistance Movement "Luz y Fuerza del Pueblo" from Chiapas, Mexico" sous la 
direction de Valeria Siniscalchi et Alice Bellagamba.

Domaines de recherche : Travail de recherche/évaluation avec la production d'un diagnostic 
social du territoire, l'accompagnement et l'évaluation in itinere de la mise en place des actions 
développées dans le cadre du programme. Plus précisément, étude de leur gouvernance, leur 
application et leur impact sur la prévention des conduites à risque.
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Post-doc sur les projets FEJ Mairie de Dumbéa et FEJ Croix-Rouge française en Nouvelle-
Calédonie.

 

 

George AGWU

assistant recherche du 01/03/2021 au 31/07/2021

 

Doctorant en sciences économiques.

 "Essays on Migration and Economic Development" sous la direction d'Isabelle Chort.

Assistant sur le Projet IUF.

 

 

Guillaume MARCHAND

post-doc du 1e r/02/2020 au 30/06/2021

 

Docteur en géographie, aménagement et urbanisme.

Thèse soutenue le 19/07/2010 sur : "Un système d'indicateurs pour évaluer les impacts 
territoriaux des politiques de développement durable dans les zones rurales en Amazonie 
brésilienne : l’expérience IDURAMAZ" sous la direction de Martine Droulers (IHEAL CREDA).

Membre de la Chaire TEEN.
 
Chercheur sur le projet SoWeSi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre WOKURI

post-doc du 1e r/12/2020 au 15/04/2021

 

Thèse soutenue le 22/10/2020 sur "Orienter et activer: Les projets coopératifs d'énergie 
renouvelable à l'épreuve du marché. Une comparaison multi-niveaux Danemark, France, 
Royaume-Uni".

Membre de la Chaire PolSSol.

https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/recherche-evaluation-reseau-sante-prevention-mairie-de-dumbea.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/recherche-evaluation-programme-prevention-conduites-addictives.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/recherche-evaluation-programme-prevention-conduites-addictives.html
mailto:george.agwu@univ-pau.fr
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/iuf_la-famille_la-societe-_l-etat.html
mailto:guillaume.marchand@univ-pau.fr
https://tree.univ-pau.fr/fr/collaborations/partenariats/chaires/chaire-teen.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/contrats-axe-1-regulations/sowesi.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/collaborations/partenariats/chaires/chaire-polssol.html


 


