
PROGRAMME SEMINAIRE 2H2S 

 
18 juillet 2011  (matin), accueil à l’Abbaye de Fontevraud, avec Mme R. CATIN, Maire de 
Fontevraud, M. le Directeur du Centre culturel de l’ouest (Abbaye de Fontevraud), introduction au 
séminaire et présentation des participants  par JB HUMEAU (Angers), S. KINDER (Tübingen), C. 
STUBBE (Paris Ouest), M. LONG (Angers).  

 
18 juillet 2011 (après-midi): Visite et débat avec un « châtelain-entrepreneur ». Quel avenir 
pour la visite de château de la Lore dans le cadre du Patrimoine Val de Loire-UNESCO ? : M. 
CARVALHO (propriétaire du Château de Villandry) et M. LONG (MCF., droit, Angers).  
 
19 juillet 2011 (matin) : Table ronde « Val de Loire patrimoine de l’UNESCO : du projet aux 
réalités », D. TREMBLAY (Dir. de Val de Loire Patrimoine de l’UNESCO), L. BORON (Dir. Comité 
départemental du Tourisme), S. SARAMITO (Conseillère régionale des Pays de la Loire, chargée du 
tourisme), R. CATIN (Maire de Fontevraud) et H. DAVODEAU (MCF., Agrocampus Ouest). Modérateur  
2H2S : C. ANCUTA (Timisoara)  

 
19 juillet 2011 (après-midi) : Table ronde « Nouvelles campagnes dans la Val de Loire et pôle 
de compétitivité Végépolys »,  avec C. ABALAIN (Dir. centre d’innovation VALINOV), M. GABILLARD 
(Dir sc. VILMORIN), C. ANGOT (Dir. Technopole d’Angers) et F. COLSON (prof., économie, Agro campus). 
Modérateurs 2H2S : A. FIRMINO et C. STUBBE (Paris Ouest) 

 
20 juillet 2011 (matin) : Accueil Université d’Angers et débat sur « la réforme universitaire 
française et le développement territorial  dans l’Ouest de la France» : D. MARTINA (Pdt. Univ. 
Angers), F. YGUEL (Dir. PRES l’UNAM), J-L FERRIER (Vice président recherche de l’Univ. d’Angers), A. 
MOREL (Dir. Collège doctoral), M-H PAPAVOINE, (Dir. des services à l’Univ d’Angers). Modérateurs 2H2S : 
I. IANOS (Bucarest) et JB HUMEAU (Angers) 

 
20 juillet 2011 (après-midi) : 2 ateliers méthodologiques parallèles masters, doctorants et 
jeunes chercheurs à l’UFR Droit et sciences économiques de l’Univ d’Angers :  
1- animateurs : S. ROCHE (Angers), G. ILIES (Cluj) : la carte dans l’analyse territoriale 
2- animateurs : I. EIBNER (Tübingen), R. ISFANESCU (Timisoara) : Développement économique local 

 
20 juillet 2011 (soirée) : Débat : « Les problématiques de développement départemental » : 
avec Paul JEANNETEAU, (député et Pdt du Comité de développement économique du Maine-et-Loire) et JP 
COSSE (dir. adjoint CAUE). Modérateurs 2H2S : N. POPA (Timisoara), B. RAVELEAU (UCO) 

 
21 juillet 2011 (matin) : Table ronde et débat : « L’évaluation des effets territoriaux induits 
par les politiques publiques » au Conseil régional des Pays de la Loire (Nantes), accueil par J. 
AUXIETTE, (Pdt du Conseil régional), débat avec C. CLERGEAU (Vice président du Conseil régional), L-M 
RIVIERE, (Pdt Conseil de développement d’Angers Loire Métropole), et G. VITRE, (Chargé de mission au 
Conseil de développement de Nantes Métropole) et J. FIALAIRE (prof., droit, Univ. de Nantes) et M. LONG 
(MCF droit Univ. Angers). (Modérateurs 2H2S : J. FARINOS et M. LONG (Angers) 

 
21 juillet 2011 (après-midi) : 2 ateliers méthodologiques parallèles masters, doctorants et 
jeunes chercheurs à la Maison des Sciences Humaines Ange Guépin de Nantes, animateurs : L. BRUJAN 
(Tübingen), et C. FARCASIU (Angers) Gouvernance, conflits et territoires, D. OUDOT et N. TICANA 
(Angers) : Nouveaux territoires urbains et périurbains  
 
21 juillet 2011 (soirée) : visite et débat : « l’invention d’un nouveau quartier : de l’activité 
navale à un urbanisme de qualité : l’Ile de Nantes » par  le Dir. Société d’aménagement de Nantes 
et D. SAGOT (prof., économie, Univ Angers). Modérateurs 2H2S : D. GOELER (Bamberg), J. SOUMAGNE 
(Angers)  

 
22 juillet 2011 (matin) : Visite et présentation « La réinvention de l’estuaire de la Loire : un 
espace fragile face au développement  » par l’Association patrimoniale de l’estuaire de la Loire et J. 
FACHE, (prof., géographie Université d’Angers). Modérateurs : R VIRUELA et L. GUILLEMOT (Angers) 



 
22 juillet 2011 (après-midi) : table ronde et débat « Saint Nazaire une nouvelle ville port » : 
un rerpésntant de la ville de Saint-Nazaire, un représentant du Port, S. MINSSART (architecte-urbaniste) 
et J. GUILLAUME (prof., géographie-aménagement, Univ. de Nantes). Modérateurs 2H2S : B. SUDITU 
(Bucarest) et X  

 
22 juillet 2011 (soirée) : visite et débat : « le défi du développement culturel dans l’ancienne 
base sous marine de Saint Nazaire » avec S. MINSSART, M. le Dir. du Musée Escale Atlantique et J. 
GUILLAUME (prof., géographie-aménagement, Université de Nantes). 

 
23 juillet 2011 (matin) : présentation de la station balnéaire de La Baule avec J. SOUMAGNE 
(prof., géographie urbaine Univ. Angers) 

 
23 juillet 2011 (après-midi) : évaluation du séminaire  

 
18h : départ des participants 
 


