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PROGRAMME 2016

HORAIRE lUndI 9 MAI MARdI 10 MAI MERcREdI 11 MAI

8h30 inauguration Présentation du laboratoire gDi Présentation du laboratoire gePasuD
Présentation du laboratoire eastCo

9h
Présentation de l’umr - eio

Présentation du laboratoire gaati
Présentation des doctorants de l’unC

ex
po

sé
 o

ra
L

Jérôme CHarBonnier (5eannée). Le conseil 
constitutionnel et les communes de la 
polynésie française

ex
po

sé
 o

ra
L

Jaïka mineL (4e année). Cercles de solidarité 
et gouvernance territoriale : de la chefferie 
traditionnelle polynésienne à l’institution 
communale. Les cas des communes de 
papeete et de Tubuai, de 1970 à nos jours.

9h30

ex
po

sé
 o

ra
L

oihana LatCHere (3e année). Influence de 
paramètres environnementaux sur les processus 
de minéralisation des perles de culture produites 
par l’huître perlière Pinctada margaritifera

georges frouge (4e année). Les difficultés 
du droit public économique pour les  Com-
munes de polynésie française

goenda turiano-reea (5e année). Le co-
mique dans la tradition orale et la littérature 
contemporaine tahitiennes : vision du rire, 
vision du monde

10h
tepoerau mai (4eannée). Composés anti-quo-
rum sensing de type terpénique et alcaloïdiques 
issues d’éponges de polynésie française

Cédric viDaL (4e année). La relation de travail 
subordonné à l’épreuve des juges

Patrick seurot (4e année). Le manuscrit 
oublié de Hugh Cuming (1828) et ses ensei-
gnements sur les prémices de l’exploitation 
perlière

10h30 PAUsE 15 min PAUsE 15 min PAUsE 15 min

10h45

ex
po

sé
 o

ra
L

gaëlle Legras (2e année). Diversité fonctionnelle 
des écosystèmes de polynésie française : 
outils de mesure et impact sur les services 
écosystémiques

ex
po

sé
 o

ra
L

franky saCauLt (4e année). Macroéconomie 
récursive utilisée pour l’analyse et proposi-
tions de relance économique o

ra
L

Jennifer Constant (2e année). Les relations 
entre l’amérique du sud et la polynésie 
orientale : mythes et réalités au prisme de la 
production écrite

11h15 ivan PogiLDiaKov (2e année). points rationnels 
des variétés algébriques sur les corps finis

Jean-françois gaY (3eannée). Coût du 
protectionnisme et du manque de concur-
rence en Polynésie française, efficacité 
des institutions et de la gouvernance en 
polynésie française

pr
és

en
Ta

TI
o

n
 p

o
sT

er

Xavier taLarmain (1ère année). Métho-
dologie et outils pour l’eCoconception et 
la Maîtrise de l’energie des Bâtiments en 
polynésie française - eCoMeB 

gaël monDonneiX (1ère année). reconnais-
sance automatique de la qualité des perles 
de Tahiti

ronny teriiPaia-naia (1ère année). 
Traditions Ma’ohi (autochtones) et culture 
catholique aux îles de la société de polynésie 
française

11h45

po
sT

er

michel BuHot (1ère année). Les représentations 
sociales du tourisme dans l’outre-mer français, 
clés pour un développement touristique durable 
réussi ? po

sT
er

vahine rurua (1ère année). approche ar-
chéo-ichtyologique de l’exploitation des res-
sources marines à l’époque pré-européenne 
dans l’archipel des Marquises

12h PAUsE déjEUnER 1h30 (12h à 13h30) PAUsE déjEUnER 1h30 (12h à 13h30) PAUsE déjEUnER 1h30 (12h à 13h30)

13h30

pr
és

en
Ta

TI
o

n
 p

o
sT

er

vivien HuLot (1ère année). approche fonction-
nelle des intéractions entre les microorga-
nismes planctoniques et les communautés de 
macro-filtreurs liées à la perliculture (Pinctada 
margaritifera et épibiontes associés)

Julia HumLer (1ère année). sIG et énergies 
renouvelables : analyse des potentialités et des 
conditions de diffusions des énergies renouve-
lables en polynésie française pr

és
en

Ta
TI

o
n

 p
o

sT
er

teiva teissier (1ère année). L’hétérogénéité 
des populations générationnelles au sein des 
entreprises polynésiennes

Cédric viDaL (4e année). La relation de travail 
subordonné à l’épreuve des juges

maheata WHite (1ère année). Internet très 
haut débit et développement économique 
dans les petits pays insulaires

DéLiBération Du JurY
(13h30 à 15h)

14h 

ex
po

sé
 o

ra
L

Hirohiti raaPoto (2e année). effet d’île et tour-
billons dans l’archipel des Marquises

ex
po

sé
 o

ra
L

Claude Drago (2e année). Management du 
projet Tahiti Mahana Beach (TMB)

14h30

tiffany Laitame (5e année). etude préliminaire 
sur la perception de la nature et de la culture 
des autochtones de l’île de rapa : une approche 
pour la conservation et la gestion durable des 
ressources terrestres

Hina ueva  (2e année). Le principe de 
souveraineté permanente sur les ressources 
naturelles : le cas du Pacifique Sud

15h PAUsE 15 min Lanah tama  (5e année). Le droit d’initiative 
vu sous le prisme national et local à l’épreuve 
du dynamisme des révisions institutionnelles 
constantes

remise Des PriX
15h15

ex
po

sé
 o

ra
L

Julia soeWarto (3e année UnC). Maladie 
fongique et profils de vulnérabilité : le cas de 
la rouille des Myrtaceae (Puccinia psidii) en 
nouvelle-Calédonie.

CoCKtaiL De CLôture15h45 margot uZan-marCesCHe  (2e année UnC). Le 
droit positif de la responsabilité environne-
mentale16h15

Po
st

er
s 

af
fic

hé
s 
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e 
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m
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i A

•	 Jean-Luc anseL (4e année). étude de la cosmétopée des iles 
Marquises.

•	 sarah BenaYaD (2e année). etude phytochimique de plantes 
endémiques communes de polynésie française à activité 
inhibitrice de l’α-glucosidase.

•	 michel BuHot (1ère année). Les représentations sociales du 
tourisme dans l’outre-mer français, clés pour un développe-
ment touristique durable réussi ?

•	 vivien HuLot (1ère année). approche fonctionnelle des 
intéractions entre les microorganismes planctoniques et les 
communautés de macro-filtreurs liées à la perliculture (Pincta-
da margaritifera et épibiontes associés).

•	 Julia HumLer (1ère année). sIG et énergies renouvelables : 
analyse des potentialités et des conditions de diffusions des 
énergies renouvelables en polynésie française.

•	 raphaël riCHter-gravier (1ère année). étude comparée 
des oiseaux dans la mythologie, de l’ornithomancie et de la 
symbolique aviaire dans la culture maorie et dans les autres 
cultures polynésiennes.

•	 Cédric viDaL (4e année). La relation de travail 
subordonné à l’épreuve des juges.

•	 thierry Contreau (5e année). Démocratie et 
droit privé.

•	 najwa eL Haite - Confaits (2e année). Le 
Modèle républicain à l’épreuve du  commu-
nautarisme.

•	 teiva teissier (1ère année). L’hétérogénéité 
des populations générationnelles au sein des 
entreprises polynésiennes.

•	 maheata WHite (1ère année). Internet très haut 
débit et développement économique dans les 
petits pays insulaires.

•	 vahine rurua (1ère année). approche 
archéo-ichtyologique de l’exploitation des 
ressources marines à l’époque pré-européenne 
dans l’archipel des Marquises.

•	 maurizio aLi (5e année). De l’apprentissage en 
famille à la scolarisation républicaine. Deux cas 
d’étude en Guyane et en polynésie française.

•	 Lucie PHeuLPin (3e année). Modélisation des 
pluies extrêmes dans le bassin versant de la 
Titaaviri, île de Tahiti.

•	 franco ferruCCi (1ère année). Les systèmes 
de stockage envisageables pour micro-réseau 
électrique en milieu insulaire et tropical.

•	 ronny teriiPaia-naia (1ère année). Traditions 
Ma’ohi (autochtones) et culture catholique aux 
îles de la société de polynésie française.

•	 gaël monDonneiX (1ère année). reconnais-
sance automatique de la qualité des perles 
de Tahiti.

•	 Xavier taLarmain (1ère année). Méthodologie 
et outils pour l’eCoconception et la Maîtrise de 
l’energie des Bâtiments en polynésie française.
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Pour la 8e année 
consécutive, l’univer-
sité de la Polynésie 
française (uPf) orga-
nise des doctoriales.
L’objet de cette mani-
festation scientifique 
est de permettre aux 
étudiants de l’UpF 
qui préparent un 

doctorat, de présenter leurs travaux de 
recherche et éventuellement de tisser 
des liens avec les acteurs socio-écono-
miques locaux.
Cette manifestation est ouverte à tous. 
elle représente la meilleure chance, pour 
quiconque s’intéresse à la recherche, 
d’acquérir un panorama complet des 
travaux de recherche qui sont menés à 
l’UpF.
Tous les étudiants qui effectueront une 
présentation appartiennent à l’école doc-
torale du Pacifique qui regroupe l’uni-
versité de la polynésie française (UpF) 
et l’université de la nouvelle-Calédonie 
(UnC). Lors de ces Doctoriales, intervien-
dront tous les étudiants inscrits à l’UpF 
et quelques étudiants de l’UnC qui vien-
dront spécialement de nouvelle-Calédo-
nie pour cet évènement. 
Chaque étudiant préparant un doctorat 
à l’UpF appartient également à l’une des 
structures de recherche de l’UpF : l’Unité 
Mixte de recherche « ecosystèmes Insu-
laires océaniens » (UMR-EIO), Géopôle du 
Pacifique Sud (GePaSud), Gouvernance 
et Développement Insulaire (GDI), socié-
tés traditionnelles et contemporaines en 
océanie (EASTCO), Géométrie algébrique 
et applications à la Théorie de l’Informa-
tion (GAATI), Centre International de re-
cherche en Archéologie du Pacifique (CI-
RAP), observatoire Géodésique de Tahiti 

(OGT). Toutes ces structures développent 
des projets de recherche trouvant une 
application utile à la polynésie française.
Les présentations des travaux de re-
cherche auront lieu soit sous forme de 
posters avec une présentation orale de 
5 minutes (pour les étudiants inscrits en 
première année de thèse), soit sous forme 
de communications orales de 20 minutes 
(pour les étudiants inscrits en deuxième 
et troisième année de thèse).
Les Doctoriales se concluront par l’attri-
bution de trois prix décidée par le Jury des 
Doctoriales, prix de la meilleure présenta-
tion orale (d’un montant de 200.000Fcp), 
prix de la thèse offrant la meilleure pers-
pective de valorisation économique ou 
culturelle (d’un montant de 100.000Fcp), 
prix du meilleur poster (d’un montant 
de 70.000Fcp). Ces récompenses finan-
cières seront généreusement remises 
aux lauréats par les représentants des 
partenaires des Doctoriales : electricité 
de Tahiti, Tahiti Fa’ahotu et robert Wan.
Les Doctoriales 2016 se dérouleront les 
lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 mai sur 
le campus de l’université de la polyné-
sie française. Les posters seront instal-
lés au rez-de-chaussée du bâtiment a et 
les présentations orales auront lieu dans 
l’amphi a3. Les doctorants seront pré-
sents durant toute la durée de la mani-
festation pour répondre aux questions du 
public.
a tous, étudiants, enseignants ou simples 
spectateurs, je souhaite d’excellentes 
Doctoriales 2016.

Pr. Alban GAbIllOn
directeur de l’école doctorale
du Pacifique

à propos des Doctoriales
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Les missions principales d’une université concernent non seulement l’enseignement, 
la recherche, mais aussi la formation par la recherche. ainsi, pour accompagner ses 
étudiants dans une formation de 3e cycle de type doctorat, l’université de la polynésie 
française (UpF) dispose d’une école doctorale pluridisciplinaire commune avec l’uni-
versité de nouvelle-Calédonie (UnC).

Les thématiques de recherche développées par les équipes de recherche de l’UpF 
concernent notamment les domaines de l’archéologie, de la biologie, de l’histoire, de 
l’informatique, de l’écologie, de la physique, de l’anthropologie, de la géographie, des 
mathématiques, du droit, de la gestion ou de l’économie.

pour l’année 2015-2016, 40 étudiants sont inscrits en doctorat à l’UpF.

objectifs de l’école doctorale du Pacifique
Permettre aux doctorants de préparer leur thèse dans les meilleures 
conditions.

leur offrir une formation complémentaire dans leur spécialité comme 
des enseignements généraux d’ouverture vers le monde du travail.

Les accompagner tout au long de leur projet professionnel, avant et 
après leur thèse.

développer des partenariats avec d’autres équipes de recherche.

L’école	doctorale	du	Pacifique

UPF - Doctoriales 2016 5



L’unité mixte de recherche écosystèmes insulaires océaniens
(umr - eio 241). L’UMr-eIo est centrée sur l’analyse des interactions entre l’homme et son environnement 
dans les écosystèmes insulaires océaniens. elle regroupe des enseignants-chercheurs et des chercheurs 
de 4 organismes de recherche : l’université de la polynésie française (UpF), l’institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer (Ifremer), l’institut de recherche pour le développement (IrD) et l’institut Louis 
Malardé (ILM).
Directeur : pr. nabila GaerTner-MaZoUnI

gouvernance et développement insulaire
(gDi : ea 4240). Ce laboratoire regroupe les chercheurs en sciences de la société (droit, économie, gestion, 
histoire, géographie…) autour des notions de « gouvernance » et de « développement insulaire » en polynésie 
et dans le Pacifique.
Directeur : Dr. sémir aL WarDI

Géopôle	du	Pacifique	sud
(gePasuD : ea 4238). Ce laboratoire concentre ses travaux sur la géodésie, l’océanographie, l’hydrologie, 
les techniques de télédétection, de traitement d’images, d’apprentissage machine et le développement de 
systèmes d’information géographique et de leur sécurité.
Directeur : pr. Jean-pierre BarrIoT

Géométrie	algébrique	et	applications	à	la	théorie	de	l’information
(gaati : ea 3893). L’équipe Géométrie algébrique et applications à la Théorie de l’Information de l’université 
de la polynésie française est une équipe d’accueil accréditée depuis 2004.
Directeur : pr. alexey ZYKIn

Équipe	d’accueil	sociétés	traditionnelles	et	contemporaines	en	Océanie
(eastCo : ea 4241). L’équipe easTCo a pour principal champ d’étude les cultures et sociétés polyné-
siennes. elle comprend quatre axes de recherche : l’axe « fondements culturels », l’axe « rencontres », l’axe 
« écritures » et l’axe « transmissions ». 
Directeur : pr. Bruno saUra

Le	centre	international	de	recherche	archéologique	sur	la	Polynésie
Le CIrap associe quatre institutions partenaires : l’UpF, l’université paris I panthéon-sorbonne, l’université 
de Californie-Berkeley et l’australian national university (anU) de Canberra. Il a pour objectif de fédérer les 
efforts de plusieurs chercheurs travaillant sur l’archéologie polynésienne. Cela passe par la mise en place 
de programmes de recherche communs menés sur les différents archipels. Le CIrap assure également la 
formation des étudiants de licence et master et accueille des doctorants et post-doctorants.
Directeur : pr. éric ConTe

L’observatoire	géodésique	de	Tahiti
Depuis 1997, Tahiti est un site de référence géodésique fondamental pour la poursuite des satellites d’étude 
de la Terre à des fins océanographiques, géodynamiques et géophysiques grâce à l’installation d’une station 
de poursuite de satellites par laser sur le campus de l’UpF. Cette station MoBLas (pour MoBile Laser ranging 
system) et les systèmes de radio-positionnement installés dans papeete constituent l’observatoire Géodé-
sique de Tahiti (oGT), qui est un partenariat entre le Centre national d’études spatiales (Cnes), le laboratoire 
GepasUD de l’UpF et la nasa.
Directeur : pr. Jean-pierre BarrIoT

Les unités de recherche
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Les prix décernés

trois Prix des Doctoriales seront solennellement remis le
mercredi 11 mai 2016.

Meilleure présentation orale
Meilleure perspective de valorisation économique ou culturelle
Meilleur poster

La perle de Tahiti est née des expériences, souvent empi-
riques, conduites par quelques pionniers
dont je fais partie. C’est dans ces conditions qu’au fil des 
ans, des progrès importants ont été accomplis pour par-
venir à une production de perles enviées par les joaillers 

du monde entier : sélection des greffons, maîtrise de la greffe et entretien des nacres du-
rant leur phase d’élevage. Aujourd’hui, le marché du luxe exige toujours plus de qualité, voire 
même la labélisation de cette qualité.
Pour répondre à cette nouvelle donne, je suis convaincu que notre profession devra davan-

tage faire appel à la recherche et nouer plus de liens avec les universités. C’est dans cet objectif que j’encourage de 
toutes mes forces les doctorants de l’université de la Polynésie française.
Robert WAn, PdG du Groupe Robert WAn

Le soutien à la formation des futurs créateurs de valeur 
en Polynésie française fait partie intégrante des objec-
tifs du pôle d’innovation Tahiti Fa’ahotu. Les doctorants 
de l’UPF, dont le projet a pour ambition de participer au 
développement économique du Pays, s’inscrivent parfai-

tement dans cet objectif et doivent donc être soutenus et encouragés par notre association ; 
nous formulons tous nos voeux de réussite à ces chercheurs afin qu’ils viennent rapidement 
construire avec nous l’avenir de notre Pays.
didier cHoMer, Président du pôle de compétitivité tahiti fa’ahotu

En tant que concessionnaire de service public de l’élec-
tricité à Tahiti et dans 19 autres îles de la Polynésie fran-
çaise, EDT ENGIE est engagé dans la transition énergé-
tique en Polynésie. A ce titre, nous sommes conscients 
que le développement de solutions technologiques adap-

tées aux problématiques locales passe par la formation de nos futurs ingénieurs. C’est pour-
quoi, EDT ENGIE va contribuer à la mise en place au sein de l’université de Polynésie française 
(UPF) d’une Chaire et d’un Master spécialisés « Gestion des énergies en milieu insulaire et 
tropical ». 

Proche des étudiants, EDT ENGIE participe depuis de nombreuses années à différentes actions sur le campus de l’uni-
versité de la Polynésie française, Forum Etudiants-Entreprises, Major de promotion, mais également Les Doctoriales, 
temps forts de découverte de la recherche et de l’innovation développées en Polynésie, mais aussi un temps de ren-
contres privilégiées entre les doctorants et les acteurs du monde socio-économique.
Bon courage à toutes et à tous.
Grégoire de cHiLLAZ, Président directeur Général edt eNGie
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Liste des doctorants

nom prénom Laboratoire présentation page

u
Pf

aLi Maurizio easTCo poster 9
anseL Jean-Luc UMr poster 10
BenaYaD sarah UMr poster 11
BuHot Michel UMr orale & poster 12
CHarBonnier Jérôme GDI orale 13
Constant Jennifer easTCo & paris x orale 14
Contreau Thierry GDI poster 15
Drago Claude GDI orale 16
eL Haite-Confaits najwa GDI poster 17
ferruCCi Franco GepasUD poster 18
frouge Georges GDI orale 19
gaY Jean-François GDI orale 20
HuLot Vivien UMr poster 21
HumLer Julia UMr orale & poster 22
Laitame Tiffany UMr orale 23
LatCHere oïhana UMr orale 24
Legras Gaëlle UMr orale 25
mai Tepoerau UMr orale 26
masson Jill GDI poster 27
mineL Jaïka easTCo orale 28
monDonneiX Gaël GepasUD orale & poster 29
PHeuLPin Lucie GepasUD poster 30
PogiLDiaKov Ivan GaaTI orale (anglais) 31
raaPoto Hirohiti UMr orale 32
riCHter-gravier raphaël easTCo poster 33
rurua Vahine CIrap orale & poster 34
saCauLt Franky GDI orale 35
seurot patrick easTCo orale 36
taLarmain xavier GepasUD orale & poster 37
tama Lanah GDI orale 38
teissier Teiva GDI orale & poster 39
teriiPaia-naia ronny easTCo orale & poster 40
turiano-reea Goenda easTCo orale 41
ueva Hina GDI orale 42
viDaL Cédric GDI orale & poster 43
WHite Maheata GDI orale & poster 44

u
n

C soeWarto Julia IanC orale 45
uZan-marCesCHe Margot LarJe orale 46
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ParCours

universitaire
2015
Global Minority 
rights summer 
school (national 
University of 
public service, 
Budapest, Hon-
grie)
2006/2008
Master II en anthro-
pologie (Universidad 
de Los andes, Bogotá, 
Colombie)
2003/2004
Master II en Géopoli-
tique et sécurité Globale 
(Università degli studi 
“La sapienza”, rome, 
Italie)
1997/2003
Licence en sciences 
politique (Università 
degli studi roma Tre, 
rome, Italie)

ProfessionneL
2015/2016
aTer, Université des 
antilles, espe de la
Martinique
2014/2015
allocataire d’une bourse 
de recherche, Ministère 
de la Culture et de la 
Communication
2014
Consultant , Haut-Com-
missariat des nations 
Unies pour les Droits 
Humains
2013
Consultant ethnologue, 
McCann Truth Central

De L’aPPrentissage en famiLLe à La 
sCoLarisation réPuBLiCaine. DeuX 
Cas D’étuDe en guYane et en PoLY-
nésie française

Domaine :
anthropologie de l’éducation
DireCteurs De tHèse :
Bruno saUra (UpF)
rodica aILInCaI (UpF)
ContaCt :
maurizioali@yahoo.it

De L’aPPrentissage en famiLLe à La 
sCoLarisation réPuBLiCaine. DeuX Cas 
D’étuDe en guYane et en PoLYnésie 
française 
Le poster présente les résultats d’une recherche ethnographique qui 
veut comparer les pratiques éducatives des familles autochtones 
et les logiques communautaires de formation des enfants dans des 
sites isolés de l’outremer français (Guyane et polynésie), mais qui 
veut aussi décrire les idéologies parentales dans le cadre de la dyna-
mique postmoderne. Le travail ethnographique sur le terrain a permis 
de mettre en relation les comportements observés avec la structure 
postcoloniale des DoM-CoM. nous proposons ici un diagramme des 
écosystèmes éducatifs dans les deux terrains d’étude, une description 
des idéologies éducatives observés et, finalement, une interprétation 
anthropologique des données qui nous permet de reconnaître l’exis-
tence d’une fracture entre les différents niveaux de socialisation dans 
les contextes étudiés.

Présentation d’un poster :

titre de la thèse

easTCoMaurizio aLi
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ParCours

universitaire
2012/2016
Doctorant en 
Chimie (UpF)
1982
Institut de 
contrôle de 
Gestion
1973
ecole supérieure
du Bois : Ingénieur

ProfessionneL
Directeur général et 
membre fondateur 
de Cosmetic-Valley                                                                                               
Consultant international 
(spécialisé dans les 
bois et les clusters)                                                             
2002
Directeur de polepharma                                                                                                                    
1998
Directeur de percheBois                                                                                                              
1989-2005
Directeur de CoDeL  

CosmétoPée troPiCaLe :
aPPLiCation auX arBres
PoLYnésiens 

Domaine :
Chimie. produits naturels
et cosmétopée
DireCteur De tHèse :
phila raHarIVeLoManana (UpF)
ContaCt :
jlansel@cosmetic-valley.com

étuDe De La CosmétoPée Des ÎLes
marQuises (PoLYnésie française)
La cosmétopée recense les usages cosmétiques traditionnels no-
tamment liés aux plantes. elle permet une meilleure connaissance 
et la conservation de ce patrimoine naturel et culturel. Cette étude 
concerne le patrimoine des îles Marquises et est basée sur des en-
quêtes ethnobotaniques auprès des praticiens traditionnels locaux 
dans le respect de l’apa et après consentement préalable et éclairé. 
Ces îles sont riches en biodiversités avec 350 espèces indigènes dont 
190 endémiques, 60 introduites au cours des migrations et plus d’un 
millier par les européens. 527 préparations cosmétiques tradition-
nelles ont été recensées, incluant 79 plantes différentes constituées 
principalement d’arbres et arbustes, dont notamment le cocotier (805 
allégations). Les parties les plus utilisées sont principalement les 
fleurs, les feuilles et les noix. 

Présentation d’un poster :

titre de la thèse

UMr-eIoJean-Luc anseL
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ParCours

universitaire
2014
Master Chimie 
pharmaceutique, 
université paris 
sud, Faculté de 
pharmacie.
2009
Diplôme de 
pharmacien, université 
d’oran (algérie).

ProfessionneL
De	janv.	à	juillet	2014
stage d’initiation à la 
recherche de master 2, 
UMr Cnrs 8076, Labo-
ratoire BioCIs équipe de 
Chimie des substances 
naturelles, prof. e. 
poupon, Dr. L. evanno:  
Transformations biomi-
métiques d’alcaloïdes 
indolomonoterpéniques.
De	mai	à	juillet	2013
stage d’initiation à la 
recherche de master 1, 
UMr Cnrs 8076, Labo-
ratoire BioCIs équipe de 
Chimie des substances 
naturelles, prof. D. 
Joseph, Dr. e. Drége :  
synthèse d’analogues 
pyrrolidiniques de la 
lobéline.
De	février	2010	à	aôut	
2012
pharmacienne titulaire, 
pHarMaCIe BenDaHa 
(oran, algérie).

étuDe Du PotentieL
PHarmaCoLogiQue De suBstanCes 
natureLLes D’origine terrestre
De PoLYnésie française

Domaine :
Chimie organique, inorganique,
industrielle
DireCteurs De tHèse :
Taivini TeaI (UpF)
Cécile DeBITUs (IrD)
ContaCt :
sarah.benayad@outlook.com  
     
  

étuDe PHYtoCHimiQue De PLantes
enDémiQues Communes De PoLYnésie 
française à aCtivité inHiBitriCe De
L’α-gLuCosiDase
Les conséquences du diabète de type 2 sont une des causes majeures 
de mortalité dans le monde (1mort toutes les 7  secondes) et plus 
spécifiquement en Polynésie française où c’est la deuxième maladie 
chronique après l’hypertension artérielle. Dans l’optique de rechercher 
de nouvelles molécules actives, une étude préliminaire, au sein du la-
boratoire eIMs de l’UMr eIo, a permis de sélectionner deux plantes 
endémiques communes de polynésie française dont  les extraits de 
feuilles ont montré une activité inhibitrice de l’α-glucosidase une des 
cibles thérapeutiques  du diabète de type 2 : Pipturus argenteus var. 
argenteus (Urticacées)  et Vaccinium cereum var. cereum (ericacées). 
Une étude photochimique de ces deux taxons est menée afin d’isoler 
et de caractériser les molécules responsables de cette activité. 

Présentation d’un poster :

titre de la thèse

UMr-eIosarah BenaYaD
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ParCours

universitaire
2015
Master 2 
LCso, UpF                                                                                                    
1997
Maitrise de 
Géographie, Uni-
versité de Caen                                                                       
1996
Licence de Géographie, 
Université de Caen 

ProfessionneL
Vacataire à l’UpF chargé 
de l’Ue «Tourisme et 
environnement» en L2 
eo depuis 2 ans.                                                    
enseignant d’his-
toire-géographie dans le 
secondaire
Depuis 2015
TZr 64 rattaché au 
collège endarra à anglet                                                                                                        
2011-2015
Lycée hôtelier de 
Tahiti à punaauia                                                                                                
2002-2011
Lycée Jean Monnet à 
Cognac
2001-2002
Lycée Victor Hugo à 
poitiers    

étuDe ComParative Des DYnamiQues
touristiQues Dans L’outre-mer fran-
çais :	Les	rePrÉsenTaTiOns	sOciaLes	Du	
tourisme Dans Les territoires insu-
Laires uLtra-marins français, CLés Pour 
un DéveLoPPement touristiQue DuraBLe 
réussi (guaDeLouPe, martiniQue, nou-
veLLe-CaLéDonie, PoLYnésie française, 
réunion)

Domaine :
Géographie physique,
humaine, économique et régionale
DireCteur De tHèse :
Christian JosT (UpF)
ContaCt :
michel.buhot@gmail.com

Les rePrésentations soCiaLes Du tou-
risme Dans L’outre-mer français, CLés 
Pour un DéveLoPPement touristiQue 
DuraBLe réussi ?
Lorsque l’on évoque le tourisme dans l’outre-mer français, un certain 
nombre d’images, pour ne pas dire de clichés, viennent à l’esprit de 
chacun : plage de sable blanc, eau turquoise, faune aquatique multico-
lore, végétation luxuriante ou saveurs exotiques. Il convient de dépas-
ser ces stéréotypes pour appréhender le tourisme dans ses réalités 
d’aujourd’hui, c’est-à-dire le processus de mondialisation qui entraîne 
une concurrence féroce entre les destinations insulaires tropicales. 
Dans un contexte de développement du tourisme mondial, l’outre-
mer français ne réussit pas suffisamment à valoriser ses attraits et 
ses atouts. L’indifférence voire l’hostilité de la population envers le 
tourisme sont souvent présentées comme des causes du manque 
de développement touristique de l’outre-mer français. Il s’agit donc 
d’évaluer cette hypothèse et d’étudier les représentations sociales du 
tourisme afin de les prendre en compte pour favoriser un développe-
ment touristique durable des espaces ultra-marins français.  

Présentation orale d’un poster :

titre de la thèse

UMr-eIo Michel  BuHot
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ParCours

universitaire
2006
Master 2 admi-
nistration et ges-
tion des collecti-
vités territoriales 
(paris V-rené 
Descartes et 
Université de la 
polynésie française).
1995
Dea de droit écono-
mique (Université 
d’orléans).
1995
Dea de droit internatio-
nal (Université paris II, 
panthéon-assas).
1994
Master in english law 
(Université de newcast-
le, rU).
1993
Maîtrise de droit public  
(Université d’orléans).

ProfessionneL
Juriste, ancien chargé 
d’enseignement en droit 
public à l’université 
d’orléans, à l’université 
de newcastle, et à l’uni-
versité de la polynésie 
française.
ancien directeur de ca-
binet de député-maire, 
formateur occasionnel 
élus et agents commu-
naux.
Vat-juriste au 
Haut-commissariat de 
la république. Confé-
rence pour l’association 
Te Ite no ananahi, « 
La fonction publique 
communale de la 
Polynésie française », 
Hôtel de ville de pirae, 
25/10/2012 ; Interven-
tion au congrès des 
communes de 2013 :
« Bilan de la mandature. 
Restitution de l’enquête 
auprès des élus munici-
paux », UpF, 1/08/2013.

Les Communes De La PoLYnésie 
française : entre uniformité et 
sPéCifiCités

Domaine :
Droit des collectivités territoriales
DireCteur De tHèse :
Jean-paul pasToreL (UpF)
ContaCt :
jerome.papeete@gmail.com

Le ConseiL ConstitutionneL et Les
Communes De La PoLYnésie française
Une recherche portant sur ses décisions révèle que ce juge suprême, 
juge de la loi, a été appelé à prendre position sur diverses lois impli-
quant les communes polynésiennes. Il est ainsi possible de théoriser 
une ligne jurisprudentielle constitutionnelle dédiée à ces collectivités.
Mais pourquoi le Conseil constitutionnel contrôle-t-il le régime des 
communes de polynésie, et pas celui des communes de tel ou tel dé-
partement de la république ?
Ce juge tend-il à protéger le statut de ces communes souvent isolées 
et aux ressources limitées, ou bien à faire prévaloir le statut d’autono-
mie de la CoM, la polynésie française ?
nous émettons l’hypothèse qu’il a élaboré une politique jurispruden-
tielle particulière, fondée sur une technique de contrôle propre aux re-
lations entre les institutions de la polynésie et les communes.
présentation issue d’un article publié dans les Mélanges rené Cali-
naud, par l’association des Juristes en polynésie française.

Présentation orale :

titre de la thèse

GDIJérôme CHarBonnier
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ParCours

universitaire
2014-2016
Doctorat en 
Langues et litté-
ratures romanes 
(paris ouest 
nanterre).
2011
agrégation 
d’espagnol 
2009-2010
préparation à l’agréga-
tion d’espagnol (ens 
Ulm et paris IV sor-
bonne)  
2009
Master etudes romanes 
(Montpellier III)
2007
Maîtrise etudes ro-
manes (Montpellier III) 
2006
Licence LLCe espagnol 
(Montpellier III)           

ProfessionneL
2007-2008
assistante de français à 
l’Université des andes, 
Mérida (Venezuela) et à 
l’alliance Française de 
Mérida
2011	à	2013
professeure agrégée au 
Lycée Maximilien sorre, 
Cachan (94) et au Lycée 
albert schweitzer, Le 
raincy (93)
Depuis 2013
professeure agrégée au 
Lycée aorai, pirae  

Les reLations entre L’amériQue 
Du suD et La PoLYnésie orientaLe : 
mYtHes et réaLités

Domaine :
Langues et littératures romanes
DireCteurs De tHèse :
Catherine HeYMann (CrIIa)
Bruno saUra (UpF)
ContaCt :
jmj.constant@gmail.com

Les reLations entre L’amériQue Du suD 
et La PoLYnésie orientaLe : mYtHes et 
réaLités au Prisme De La ProDuCtion 
éCrite
L’histoire de la polynésie est traditionnellement liée aux nations euro-
péennes et aux etats-Unis à travers les thèmes de la découverte et de 
la colonisation. nous nous intéressons dans cette recherche à d’autres 
rapports, beaucoup moins étudiés : il s’agit de ceux qui relient la po-
lynésie à l’amérique du sud. nous cherchons à expliquer la présence 
sud-américaine dans les îles polynésiennes à partir du xIxe siècle, et 
quelle représentation de ce nouveau « nouveau Monde » en eurent les 
visiteurs hispaniques selon l’époque à laquelle ils appartenaient. Le 
regard porté sur l’autre polynésien a abouti à un imaginaire que nous 
étudions dans un corpus composé de récits de voyages, d’œuvres lit-
téraires et de publications scientifiques. Nous interrogeons également 
dans un mouvement inversé le regard polynésien porté sur l’altérité 
sud-américaine.

Présentation orale :

titre de la thèse

easTCo & CrIIa (paris x)Jennifer Constant
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ParCours

universitaire
2009
Master 2 Droit 
des affaires - 
Université de La 
réunion.
1996
Maîtrise de philo-
sophie, Université 
de poitiers.
1982
Licence de philosophie, 
parIs IV sorBonne. 

ProfessionneL
1983-1999 / 2001-2015
professeur de philo-
sophie
1999 - 2001
Greffier en Chef Cour 
d’appel de paris.

DémoCratie et Droit Privé

Domaine :
Droit privé
DireCteur De tHèse :
alain CHIreZ (UpF)
ContaCt :
thierry.contreau@hotmail.fr

DémoCratie et Droit Privé
Certaines règles et pratiques de Droit privé constituent des indicateurs 
sûrs de l’évolution de notre démocratie. Lesquelles ? en quoi ? avec 
quelle marge de discussion ? Tel est l’objet de cette thèse. L’etat hé-
gélien est à l’origine de nos etats démocratiques modernes en ce sens 
qu’il réalise la morale, la raison et la liberté. Mais la tradition qui va de 
rousseau à Hegel jusqu’au marxisme et au socialisme contemporain 
a transformé le concept de liberté en son contraire en justifiant les 
politiques d’oppression contre la liberté individuelle. La doctrine de 
Locke, en imposant aux gouvernants l’obligation de protéger les droits 
individuels, inaugure le cadre des démocraties libérales d’essence 
individualiste. La démocratie est fondée sur les droits individuels et 
c’est à l’aune de leur respect que l’on juge du caractère démocratique 
ou non d’un gouvernement. C’est à la lumière des bouleversements de 
la pensée moderne en économie politique, en bio-éthique et écologie 
environnementale et dans le formalisme juridique que seront repen-
sés les rapports du droit privé à la démocratie. au cours des dernières 
décennies, un nombre croissant de règles politiques ont été élaborées 
au delà des etats-nations. Des décisions importantes ont été prises 
par des organisations comme l’oMC, le FMI et la banque mondiale 
qui influent sur la conduite des acteurs privés. L’analyse et l’étude 
des règles de droit privé permettent une compréhension plus sûre de 
l’évolution de notre démocratie. L’objectif est de mettre en perspective 
une nouvelle légitimité démocratique où le droit privé imposerait ses 
propres mécanismes de gouvernance.

Présentation d’un poster :

titre de la thèse

GDIThierry Contreau

UPF - Doctoriales 2016 15



ParCours

universitaire
2014
Médiateur DIU2 
UpF / IFoMene                                                                                                           
1989
3e cycle en ma-
nagement MBa 
- eDHeC                                                                                            
1985
Ingénieur Centre 
d’etudes supérieures 
Industrielles

ProfessionneL
Direction Générale - 
Direction des filiales                                                                                                        
Direction opération-
nelle de Business Unit                                                                                                                     
Ingénieur Mainte-
nance et Travaux                                                                                                                             
responsable de pro-
duction

QueLLes PersPeCtives
D’évoLution De La méDiation
en PoLYnésie française ?

Domaine :
sciences de Gestion
DireCteur De tHèse :
Lionel Honoré (UpF)
ContaCt :
claude.drago@yahoo.fr   
     
 

management Du ProJet taHiti maHana 
BeaCH (tmB)
Le champ d’expérimentation sur l’évolution de la médiation concerne 
le projet de développement TMB engagé par la polynésie française. 
Les enjeux stratégiques de ce projet sont de plusieurs ordres : éco-
nomiques et sociaux, environnementaux, culturels, techniques, juri-
diques et financiers. Un mode nouveau de gouvernance de projet a été 
étudié et mis en oeuvre pour transformer ce projet en réalité. La mé-
diation s’applique à ce projet en tant que méthodologie sur l’ensemble 
de ces enjeux (éléments structurants, négociation, concrétisation de 
l’aCCorD entre les investisseurs et le pays). Dans cette présentation, 
je m’attacherai à développer : la mission de TnaD (Maître d’ouvrage 
et pilote opérationnel), le dimensionnement du projet (cible), le mode 
de gouvernance du projet, les retombées espérées et les médiations 
engagées.

Présentation orale :

titre de la thèse

GDIClaude Drago
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ParCours

universitaire
Licence de Droit 
(rouen)
Maîtrise de Droit 
des affaires
(paris 1)
Dea de Droit des 
affaires (paris 12) 
Master II d’admi-
nistration du politique 
(paris 1)

ProfessionneL
2014
Fondatrice de France 
Management Consul-
ting - paris
2012-2014
Directrice des affaires 
publiques du Groupe 
de protection sociale 
KLesIa - paris
2011-2012
Directrice de Cabinet 
adjointe et directrice de 
la Communication de la 
Mairie d’évry
2004-2011
Chargée de Mission au 
Cabinet du président 
du Conseil Général de 
seine Maritime

Le moDèLe réPuBLiCain à L’éPreuve 
Du Communautarisme

Domaine :
Droit public
DireCteur De tHèse :
arnaud De raULIn (UpF)
ContaCt :
najwaelhaite@me.com

Le moDèLe réPuBLiCain à L’éPreuve Du 
Communautarisme
en 1905, c’est la conception juridique de la laïcité qui l’a emporté. ni 
antireligieuse, ni anticléricale, elle représente un cadre commun dans 
lequel tout le monde peut exprimer ses convictions, ses croyances 
ou non croyances dès lors que l’ordre public est respecté. Mais au-
jourd’hui, la laïcité, l’espace social et républicain semblent bousculés 
par des communautarismes religieux qui naissent de situations so-
ciales difficiles. Certaines populations ont en effet un sentiment de 
relégation sociale. Dès lors qu’existent des ghettos urbains, le com-
munautarisme ne peut que s’aggraver ainsi que les revendications 
communautaires voire religieuses qui l’accompagnent. pour assurer 
une vraie laïcité, il faut appliquer le pacte républicain, lutter contre les 
inégalités sociales et assurer une mixité sociale. C’est ce que disait 
déjà Jean Jaurès en 1904, l’état restera laïc, s’il sait rester social.  La 
question sociale ne doit pas être occultée, ce serait une grave erreur. 

Présentation d’un poster :

titre de la thèse

GDInajwa eL Haite-Confaits
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ParCours

universitaire
2016
Doctorant en 
génie électrique, 
UpF
2014
Master 2 
«sciences, 
Technologies et 
santé», Université de 
Technologie de Troyes 
(UTT), France.
2012
spécialisation des 
réacteurs nucléaires 
et des Cycles de Com-
bustible, Universidad 
de san Martín (UsaM), 
argentine.
2008
Ingénieur électronique, 
Universidad nacional de 
rosario (Unr), argen-
tine.

ProfessionneL
2009-2015
Ingénieur de Développe-
ment et de recherche, 
Commission nationale 
de l’énergie atomique 
(Cnea), argentine
2008
Ingénieur robotique 
Junior, stage à «evo-
lution robotics Inc.», 
états-Unis

étuDe et simuLation D’un miCro
réseau éLeCtriQue inteLLigent
en miLieu insuLaire et troPiCaL

Domaine :
Génie électrique. Micro réseau
énergies renouvelables
DireCteur De tHèse :
pascal orTeGa (UpF)
ContaCt :
franco.ferrucci@doctorant.upf.pf 
 

Les sYstèmes De stoCKage envisa-
geaBLes Pour miCro-réseau éLeCtriQue 
en miLieu insuLaire et troPiCaL
L’énergie  photovoltaïque a un potentiel  de  développement impor-
tant en polynésie française du fait des bonnes conditions d’ensoleille-
ment. Cependant, le caractère intermittent et non contrôlable de cette 
source d’énergie limite son exploitation lorsque celle-ci est connectée 
au réseau. en plus, la réglementation actuelle (propre à la pF) limite 
l’injection d’énergie au réseau à cause de problèmes perturbations du 
réseau électricité de Tahiti.
L’objectif de la thèse est donc d’étudier la possibilité de réaliser 
un micro-réseau intelligent adapté à nos besoins afin de lisser la 
consommation, en utilisant différents systèmes de stockage, comme 
batteries et volants d’inertie. Le travail principal de la thèse est la 
conception d’un  système  de  gestion  qui  tient  compte  en  temps  
réel  des  contraintes  météorologiques,  de l’occupation  des  locaux  
et  de  l’ «état  de  charge»  des  différents  éléments  du  micro-réseau. 
L’algorithme devra inclure un module de prévision météorologique. 
La présentation porte principalement sur les différents systèmes de 
stockage.

Présentation d’un poster :

titre de la thèse

GepasUDFranco n. ferruCCi
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ParCours

universitaire
Licence de Droit, 
Master 1 & 2 
en Droit public 
economique,
UpF

ProfessionneL
De	2009	à	ce	jour
Gérant de sociétés
2008
Chargé de mission au 
ministère de la mer

Droit PuBLiC éConomiQue
et PerformanCe en PoLYnésie 
française

Domaine :
Droit public
DireCteur De tHèse :
alain MoYranD (UpF)
ContaCt :
georges.frouge@outlook.com

Les DiffiCuLtés Du Droit PuBLiC
éConomiQue Pour Les Communes
De PoLYnésie française
Le Code des Communes transfère à celles-ci des compétences en ma-
tière d’eau, d’assainissement et de gestion des déchets. en polynésie 
française, ces nouvelles compétences n’ont pas été accompagnées 
d’un transfert de moyens adéquat. Les communes doivent ainsi faire le 
choix complexe d’une gestion des services publics industriels et com-
merciaux (spIC) déléguée, mixte ou en régie. Quels sont les outils dont 
disposent les Communes de polynésie française pour d’une part, faire 
les choix les plus appropriés à leur contexte et d’autre part, mettre en 
œuvre avec efficience les leviers d’action ? Les dispositifs et moyens 
légaux des communes de Polynésie française, sont-ils suffisants pour 
optimiser la performance de la gestion communale des spIC ?

Présentation orale :

titre de la thèse

GDIGeorges frouge
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ParCours

universitaire
Depuis 2013
Doctorant en 
sciences econo-
miques, UpF
2008
Master 2 écono-
mie monétaire 
et financière,  
Université paris-Dau-
phine, paris
2007
Maitrise d’économie 
appliquee option finance 
de marché, Université 
paris-Dauphine, paris
2006
Licence de sciences 
économiques option 
économétrie, Université 
de Bourgogne, Dijon  

ProfessionneL
2011-2016
enseignant (vacataire 
puis contrat doctoral) à 
l’UpF en sciences eco-
nomiques  (économie 
internationale, économie 
du développement, 
finance internationale)
enseignant à l’école
de Commerce de
Tahiti (economie et
statistiques)                                                                                    
2010-2011
opérateur de marché 
sur actions et indices 
boursiers, département 
equity Finance, naTIxIs, 
paris
2008-2009 
assistant trader sur 
dérivés indices et fonds, 
département equity 
and Funds Derivatives, 
Bnp-ForTIs, Bruxelles

ProteCtionnisme, ConCurrenCe, 
institutions et gouvernanCe en 
PoLYnésie française

Domaine :
sciences économiques
DireCteur De tHèse :
Bernard poIrIne (UpF)
ContaCt :
jf.gay@neuf.fr

Coût Du ProteCtionnisme et Du 
manQue De ConCurrenCe en PoLYnésie 
française, effiCaCité Des institutions 
et De La gouvernanCe en PoLYnésie 
française
Depuis cinquante ans environ, une très grande majorité des pays ont 
ouvert leur économie au reste du monde si bien qu’aujourd’hui les 
pays protectionnistes sont devenus très rares. La polynésie française 
fait donc figure d’exception et pratique un protectionnisme «extrême» 
avec notamment des taxes sur les importations parmi les plus élevées 
au monde. Le premier objectif de cette thèse sera donc de chiffrer le 
coût du protectionnisme (et du manque de concurrence) en polynésie 
française pour mettre en lumière la perte de croissance économique 
qui résulte du protectionnisme. 
ensuite, nous essaierons de comprendre pourquoi les institutions et 
la gouvernance polynésienne pratiquent un protectionnisme si élevé. 
Une fois ceci effectué, nous pourrons alors apporter des suggestions 
qui permettraient d’améliorer la situation économique et sociale de la 
polynésie française…

Présentation orale :

titre de la thèse

GDIJean-François gaY
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ParCours

universitaire
2015
Master 2 
sciences Biolo-
giques Marines. 
Institut Universi-
taire européen de 
la Mer, plouzané.  
2014
Master 1 sciences Bio-
logiques Marines. IUeM, 
plouzané. 
2013
Unité de master op-
tionnelle à la Marine 
summer school. station 
biologique de roscoff.
2013
Licence de Biologie 
à l’université des 
sciences et Techniques 
de Brest. 

aPProCHe fonCtionneLLe Des
intéraCtions entre Les miCroorganismes 
PLanCtoniQues et Les Communautés De 
maCro-fiLtreurs Liées à La PerLiCuLture 
(pinctada margaritifera et éPiBiontes 
assoCiés)

Domaine :
Biologie des populations
et écologie
DireCteurs De tHèse :
nabila GaerTner-MaZoUnI (UpF)
Denis saULnIer (IFreMer)
ContaCt :
vivien.hulot@gmail.com

titre de la thèse

aPProCHe fonCtionneLLe Des
intéraCtions entre Les miCroorganismes 
PLanCtoniQues et Les Communautés De 
maCro-fiLtreurs Liées à La PerLiCuLture 
(PinCtaDa margaritifera et éPiBiontes
assoCiés)

Dans les espaces perlicoles de la polynésie française, les microor-
ganismes planctoniques apparaissent comme une composante ma-
jeure des écosystèmes. Véritable base de la chaîne alimentaire, ces 
microorganismes constituent à la fois un important moteur du fonc-
tionnement de ces espaces, et un soutien indispensable pour la crois-
sance des huîtres perlières. Pourtant, les interactions entre les filtreurs 
cultivés et les microorganismes planctoniques sont relativement mal 
connues.  seuls de récents travaux ont pu mettre en lumière comment 
la présence des huîtres pouvait par leur activité de filtration et d’excré-
tion potentiellement modifier la dynamique des communautés micro-
biennes. or, une meilleure compréhension de ces interactions apparaît 
essentielle à l’heure de définir l’empreinte écologique de la filière sur 
les espaces exploités.

Présentation d’un poster :

UMr-eIoVivien HuLot
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ParCours

universitaire
2010-2012
aIx MarseILLe 
1, Master de 
Géographie, spé 
structures et Dyna-
miques spatiales. 
2007 -2010
aIx MarseILLe 1, 
Licence de Géographie, 
spé aménagement et 
Gestion du Territoire.

ProfessionneL
6/12/2015 
CDI  à eDT en tant que 
responsable projets sIG
2/12/2013 - 31/6/2015
CDD à eDT en tant que 
responsable projets sIG 
3/12/2012/ 02/12/2013
CVD à eDT en tant que 
Chargée de la conduite 
de projets sIG   
avril  2012
stage à la Tep (Trans-
port d’energie électrique 
en polynésie) 
février / mars 2012
stage à eDT 
Juillet/août 2011
stage à eDT
février/avril 2011
stage au service de  
l’énergie et des Mines              
Juillet /août 2009  
stage en Bureau 
d’études à l’eaD (nou-
vellement TnaD)

sig et énergies renouveLaBLes : 
anaLYse Des PotentiaLités et Des 
ConDitions De Diffusions Des
énergies renouveLaBLes en
PoLYnésie française

Domaine :
Géoraphie physique, humaine,
économique et régionale
DireCteurs De tHèse :
Christian JosT (UpF)
anthony TCHeKeMIan (UpF)
ContaCt :
Juliahumler@hotmail.fr

sig et énergies renouveLaBLes :
anaLYse Des PotentiaLités et Des 
ConDitions De Diffusions Des énergies 
renouveLaBLes en PoLYnésie française
Il est question de rendre compte des potentialités et des conditions 
de diffusions des énergies renouvelables en polynésie française, en 
élaborant  un outil qui soit moteur d’innovation comme les sIG, qui 
s’appuient donc sur une plateforme permettant la mise en réseau, 
le partage des savoirs faire et les connaissances des acteurs et des 
usagers. Cette technologie permettra : de cartographier et d’évaluer 
le potentiel des ressources énergétiques locales, de prospecter sur 
de nouveaux « gisements », de gérer la bonne intégration des projets 
dans l’environnement et enfin, d’optimiser l’exploitation de ces nou-
velles ressources. evaluer les besoins et les attentes des populations 
locales et de voir comment les décideurs et les populations s’adaptent 
au changement climatique constituera par ailleurs l’un des points ma-
jeurs de cette recherche.

Présentation orale d’un poster :

titre de la thèse

UMr-eIoJulia HumLer
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ParCours

universitaire
Depuis 2011
Thèse en écolo-
gie terrestre, UpF.
2011
Master 2 Fonc-
tionnement et 
Modélisation des 
ecosystèmes 
Terrestres, Université
de Bordeaux 1.
2010
Master 1 sciences
de la Terre, de l’en-
vironnement et de 
l’ecologie, Universitéde 
Bordeaux 1.
2009 
Licence Biologie Géné-
rale des sciences de la 
Terre et de l’Univers, Uni-
versité de Bordeaux 1.

ProfessionneL
5-6 octobre 2015 
Conférence our ocean, 
Chili.
17-21 novembre 2014
Conférence society for 
ecological restoration 
australasia, nouvelle 
Calédonie (sera).
7-8 juillet 2014
Conférence society for 
Conservation Biology 
oceania (sCBo) Fiji.
21-23 septembre 2012
Conférence society for 
Conservation Biology 
oceania : Darwin.
2010
stage de Master 2, Déle-
gation à la recherche de 
la polynésie française.

inDiCateurs De BioDiversité Pour 
Le suivi, La Conservation et La 
restauration D’HaBitats natureLs 
PerturBés : Le Cas De La PoLYnésie 
française

Domaine :
ecologie terrestre
DireCteur De tHèse :
Jean-Claude GaerTner (IrD)
ContaCt :
tiffany.laitame@gmail.com

étuDe PréLiminaire sur La PerCePtion
De La nature et De La CuLture Des
autoCHtones De L’ÎLe De raPa :
une aPProCHe Pour La Conservation
et La gestion DuraBLe Des ressourCes
terrestres

Les mesures de gestion et de conservation établies dans les îles du 
Pacifique, souvent basées sur les savoirs occidentaux, se sont mon-
trées d’une efficacité limitée. L’incohérence entre les objectifs de ces 
mesures avec les priorités environnementales des populations au-
tochtones est souvent la cause de ces échecs. Afin d’établir des pro-
jets de gestion efficaces sur l’île de Rapa, une enquête a été engagée 
auprès de personnes autochtones, qu’elles résident sur l’île, dans les 
îles de polynésie française ou sur d’autres continents. Les résultats 
montrent l’influence majeure de l’éducation reçue sur la sensibili-
té à la nature des personnes interrogées. Les savoirs traditionnels 
doivent rapidement être reconnus, renseignés et enseignés. Des so-
lutions « modernes » et traditionnelles complémentaires devraient 
être envisagées sur le long terme.

Présentation orale :

titre de la thèse

UMr-eIoTiffany Laitame
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ParCours

universitaire
2009-2011 
Master euro-
péen « Marine 
Environment and 
Resources » : 
Université de Bor-
deaux 1, Universi-
té du pays basque 
(Bilbao, espagne), Centre 
océanographique na-
tional de southampton 
(angleterre).
2006-2009
Licence sciences de la 
Terre et de l’environ-
nement : Université de 
Bordeaux 1.

ProfessionneL
Fév.	à	sept.	2011
stage M2 étude de l’in-
fluence de paramètres 
environnementaux dans 
le succès de l’invasion 
de la crevette palaemon 
macrodactylus - station 
biologique de Doñana 
(séville, espagne).
Fév.	à	Juin	2013
Volontariat à arC 
(Center of excellence 
for Coral reef studies, 
James Cook University, 
Townsville, austra-
lie), étude des limites 
géographiques de 
différentes espèces de 
coraux du genre acro-
pora.

infLuenCe De Paramètres
environnementauX sur Les
ProCessus De minéraLisation Des 
PerLes De CuLture ProDuites Par 
L’HuÎtre PerLière pinctada
margaritifera

Domaine :
Biologie des populations
et écologie
DireCteurs De tHèse :
nabila GaerTner-MaZoUnI (UpF)
Denis saULnIer (Ifremer)
ContaCt :
oihana.latchere@hotmail.fr

infLuenCe De Paramètres environnemen-
tauX sur Les ProCessus De
minéraLisation Des PerLes De CuLture 
ProDuites Par L’HuÎtre PerLière
pinctada margaritifera
L’obtention de perles de culture est une activité cruciale pour la polynésie 
française. Cependant, une faible part des perles produites répondent aux 
normes de qualité « Top gem ». Le potentiel d’amélioration de la qualité 
des perles semble par conséquent considérable. Ce projet de recherche 
vise à mieux comprendre l’influence de paramètres environnementaux 
(température, régime trophique) sur les processus de biominéralisation et 
sur la qualité des perles lors de deux phases clés de l’élevage des huîtres 
perlières : 1) la préparation des huîtres perlières futures receveuses et 
donneuses de greffon, juste avant la greffe ; 2) les conditions d’élevage 
des huîtres perlières greffées, juste avant la récolte des perles. pour cela, 
une double approche « taux d’expression de gènes de minéralisation–
étude des structures minéralogiques » est menée.

Présentation orale :

titre de la thèse

UMr-eIooihana LatCHere
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ParCours

universitaire
2014
Master 2 - en-
vironnement 
Insulaire océa-
niens - UpF
2013
Master 2 - ecolo-
gie Théorique et 
Modélisation - agropa-
risTech

ProfessionneL
Juin-Décembre 2014
CDD assistant de re-
cherche - UMr 241 eIo

Diversité fonCtionneLLe Des
éCosYstèmes De PoLYnésie
française : outiLs De mesures
et imPaCt sur Les serviCes
éCosYstémiQues

Domaine :
Biologie des populations
et écologie
DireCteurs De tHèse :
nabila GaerTner-MaZoUnI (UpF)
Jean-Claude GaerTner (IrD)
ContaCt :
legras.gaelle@gmail.com

Diversité fonCtionneLLe Des
éCosYstèmes De PoLYnésie française : 
outiLs De mesures et imPaCt sur Les
serviCes éCosYstémiQues
Depuis plusieurs décennies, la majorité des écosystèmes sur Terre 
se retrouvent menacés du fait de l’accélération constante et de 
la diversification des perturbations d’origine naturelle et anthro-
piques. Cette perte globale de biodiversité se trouve être exacer-
bée dans les écosystèmes tropicaux et/ou insulaires et par consé-
quent, en polynésie française. Les populations vivant au sein de 
ces territoires étant généralement fortement dépendantes des 
biens et services que leur procurent les écosystèmes, la nécessité 
de mettre au point des dispositifs de suivi adaptés afin d’anticiper, 
prédire et contrecarrer les effets inhérents au déclin de la biodi-
versité se trouve être d’une importance capitale. C’est directement 
dans ce cadre que s’inscrit ma thèse dont une partie des résultats 
jusqu’à présent obtenus seront présentés lors de cet exposé.

Présentation orale :

titre de la thèse

UMr-eIoGaëlle Legras
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ParCours

universitaire
2007-2010 
Licence mention 
«Chimie-Biolo-
gie» (Université 
Joseph Fourier, 
Grenoble).
2010-2011 
Master 1 mention 
«Chimie et vivant» (Uni-
versité Joseph Fourier, 
Grenoble).
2011-2012 master 2 
Chimie des substances 
naturelles et médica-
ments (Université de 
reims Champagne-ar-
denne).

ProfessionneL
avril	à	sept.2012
stage en industrie 
cosmétique, soliance 
(pomacle, Cham-
pagne-ardenne).
avril	à	Juillet	2011	
stage de recherche, Ins-
titut de recherche pour 
le développement (arue, 
polynésie française).

isoLement et iDentifiCation De 
ComPosés marins inHiBiteurs De 
QUorUm sensing CHeZ Des viBrios 
PatHogènes Pour L’aQuaCuLture

Domaine :
Chimie des substances
naturelles
DireCteur De tHèse :
Cécile DeBITUs (IrD)
ContaCt :
mai.tepoerau@live.fr

ComPosés anti-Quorum sensing De tYPe 
terPéniQue et aLCaLoïDiQues
issues D’éPonges De PoLYnésie
française.
La communication bactérienne ou le quorum sensing permet d’une part 
aux bactéries d’agir comme des organismes pluricellulaires et d’autre part 
de contrôler des facteurs de virulence tels que la bioluminescence, la for-
mation de biofilms et la production de métalloprotéases. L’étude chimique 
et biologique d’éponges marines a permis l’isolement de substances na-
turelles (terpènes et alcaloïdes) capables d’inhiber le mode de communi-
cation de Vibrio harveyi. Dans la présentation qui sera effectuée les acti-
vités sur la bioluminescence et la virulence  des composés  inhibiteurs du 
quorum sensing seront présentées, leur mode d’action  possible et enfin 
le rôle potentiel de ces métabolites secondaires pour l’éponge dans son 
milieu.

Présentation orale :

titre de la thèse

UMr-eIoTepoerau mai
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ParCours

universitaire
2015
Master 2 de Droit 
des activités éco-
nomiques, UpF.
2014
Master 1 de Droit 
privé obtenu par 
correspondance 
avec l’Université paris 1 
panthéon-sorbonne.
2013
Licence de droit, UpF.

ProfessionneL
De	janvier	à	mai	2016
Contrat de vacation 
avec la formation 
initiale de l’UpF pour 
la dispense de Cours 
magistraux de Droit des 
institutions de l’outre-
Mer.
De octobre 2015
à	janvier	2016
stage de 2 mois effec-
tué au Tribunal de 1ère 
instance de papeete.
stage de 2 mois effec-
tué au sein de l’agence 
immobilière Cabinet 
Levy. Contrat de vaca-
tion avec le service de la  
formation continue de 
l’UpF pour la dispense 
de travaux dirigés de 
Droit constitutionnel.

L’aBus De Droit et La ProPriété 
inteLLeCtueLLe 

Domaine :
Droit privé
DireCteur De tHèse :
philippe GUeZ (UpF)
ContaCt :
masson_nanihi@hotmail.fr

L’aBus De Droit et La ProPriété
inteLLeCtueLLe 
La présentation se concentrera sur la présentation de la probléma-
tique, c’est-à-dire sur la présentation du droit de la propriété intellec-
tuelle et sur les différents abus auxquels elle peut conduire. Certains 
développements seront aussi consacrés aux problématiques socié-
tales que cette branche du droit peut engendrer dans différents do-
maines : domaine pharmaceutique, agriculture, etc.

Présentation orale d’un poster :

titre de la thèse

GDIJill masson
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ParCours

universitaire
2012
Master d’écono-
mie appliquée au 
développement 
territorial, Univer-
sité de Bretagne 
occidentale 
2010
Licence de droit, Univer-
sité de Bretagne occi-
dentale

ProfessionneL
Conférences :
mai 2014
Conférence au Colloque 
annuel du CIéra-aa 
(Québec) . Mouvements 
autochtones - Continuités 
et transformations
avril 2014
Conférence en développe-
ment international de l’Uni-
versité du Québec en ou-
taouais (UQo). séminaires 
Questions et perspectives 
internationales, semaine de 
la recherche de l’UQo
mars 2013
Conférence au 81ème 
Congrès de l’association 
francophone pour le savoir 
(aCFas). Colloque savoirs 
sans frontières.
emplois:
sept. 2012 - Juin 2014
(Gatineau) assistante de 
recherche, Université du 
Québec en outaouais.
(Gatineau) Coordinatrice de 
la Chaire de recherche du 
Canada sur la gouvernance 
autochtone du territoire, 
Université du Québec en 
outaouais.
stages :
avril-sept. 2012
(paris) société Centrale 
pour l’equipement du 
Territoire (sCeT)
Juillet 2008 (papeete)
service de l’inspection Gé-
nérale de l’administration 
Territoriale (IGaT)

CerCLes De soLiDarité et gouvernanCe 
TerriTOriaLe :	De	La	cheFFerie
traDitionneLLe PoLYnésienne à
L’institution CommunaLe. Les Cas Des 
Communes De papeete et De tUbUai, De 
1970 à nos Jours.

Domaine :
sciences sociales appliquées
et Civilisations polynésiennes
DireCteurs De tHèse :
Bruno saUra (UpF)
Thibault MarTIn (UQo)
ContaCt :
jaika.minel@gmail.com

CerCLes De soLiDarité et gouvernanCe territo-
riaLe :	De	La	cheFFerie	TraDiTiOnneLLe	POLynÉ-
sienne à L’institution CommunaLe. Les Cas Des 
Communes De papeete et De tUbUai, De 1970 à 
nos Jours.

À partir des années 1960, la redéfinition des rapports sociaux s’accélère 
en polynésie française. source de ce phénomène ? La modernisation ful-
gurante des structures socio-économiques et politiques, qui va de paire 
avec l’implantation du Centre d’Expérimentation nucléaire du Pacifique. La 
création, puis la généralisation des communes à l’ensemble du territoire 
polynésien en 1971 est un instrument de cette modernisation. Jusqu’à lors 
les chefferies traditionnelles étaient porteuses des liens communautaires. 
Problématique de cette recherche : dès lors, comment se (re)définissent les 
rapports sociaux au sein de la commune en polynésie française ? Dans le 
cadre de cette étude doctorale, deux communes ont été retenues : papeete 
et Tubuai. après plusieurs mois d’investigation sur le terrain apparait le 
constat qu’une unité territoriale est devenue porteuse des manifestations 
de la modernisation sociale de la société polynésienne : le quartier. notre 
propos portera sur les résultats de notre recherche de terrain.

Présentation orale :

titre de la thèse

easTCoJaïka mineL

28 UPF - Doctoriales 2016



ParCours

universitaire
2013
Licence d’infor-
matique, univer-
sité de rennes 1
2013-2015
european Insti-
tute of Techno-
logy
2015
Master d’informatique, 
spécialité Big Data, 
Technische Universität 
Berlin

reConnaissanCe automatiQue De 
La QuaLité Des PerLes De taHiti

Domaine :
Traitement d’images
apprentissage automatique
DireCteurs De tHèse :
alban GaBILLon (UpF)
Jean Martial MarI (UpF)
ContaCt :
gaelmondonneix@yahoo.fr

reConnaissanCe automatiQue De La 
QuaLité Des PerLes De taHiti
La hausse du volume et la baisse du prix des perles de Tahiti 
contraignent les professionnels de la filière à consacrer de plus en 
plus de temps au tri. L’objet du projet rapa (reconnaissance auto-
matique de la qualité des perles de Tahiti) est de les assister dans 
cette tâche, en tenant compte de critères aussi variés que la forme, la 
couleur ou le lustre des perles.
L’épaisseur de la nacre et la couleur ont déjà été traitées. Les objectifs 
sont maintenant la  reconnaissance de la forme, l’évaluation de la qua-
lité de la surface et la mesure du lustre.
Le travail comporte deux phases :
• acquisition de l’information (mesures physiques, algorithmes de 

traitement d’images) ;
• interprétation de l’information (algorithmes d’apprentissage auto-

matique).
Le but est d’imiter le jugement humain à partir de l’observation de la 
pratique des professionnels.

Présentation orale d’un poster :

titre de la thèse

GepasUDGaël monDonneiX
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ParCours

universitaire
2012-2013
Master 2 «en-
vironnements 
sédimentaires 
et volcaniques» 
(Université 
paris-sud xI, 
orsay).
2011-2012
Master 1 «Magmas et 
Volcans» (Université 
Blaise pascal, Clermont 
Ferrand).
2010-2011 : Licence 3 
Géologie (Université de 
Grenade, espagne).
2008-2010
Licence 1 et 2 Géo-
logie (Université de 
Franche-Comté, Besan-
çon). 

ProfessionneL
2013
stage de Master 2 : 
«episodes d’érosion et 
de comblement d’une 
vallée développée 
en milieu volcanique 
discontinu : La puna-
ru’u, Tahiti, polynésie 
française» (Laboratoire 
Geops, orsay).
2012
stage de master 1 : 
«architecture du nord 
du craton du Kaapvaal, 
afrique du sud» (La-
boratoire «Magmas 
et Volcans», Clermont 
Ferrand).

étuDe Des ProCessus érosifs et 
HYDroLogiQues à L’œuvre sur Le 
Bassin versant eXPérimentaL De 
La titaaviri en régimes normauX 
et eXtrêmes aveC aPPLiCation à La 
gestion Des ressourCes en eau

Domaine :
Hydrologie de surface
DireCteurs De tHèse :
Jean-pierre BarrIoT (UpF)
a.lain reCKInG (IrsTea GrenoBLe)
ContaCt :
lucie.pheulpin@doctorant.upf.pf

moDéLisation Des PLuies eXtrêmes 
Dans Le Bassin versant De La titaaviri, 
ÎLe De taHiti
L’île volcanique inactive de Tahiti subit une érosion considérable. en 
effet, le climat tropical humide, qui se traduit par des précipitations ex-
trêmes pouvant atteindre 10 m/an, creuse des vallées allongées et très 
profondes. Ce sont dans ces bassins versants qu’ont lieu des crues 
éclairs, c’est-à-dire des crues rapides et intenses pouvant engendrer 
des dégâts majeurs.
notre étude concerne le petit bassin versant de la rivière Titaaviri qui 
est traversée par deux barrages hydroélectriques. Les précipitations 
au sein de la vallée sont très variables. Un de nos objectifs de thèse 
a été d’établir un modèle de distribution des pluies afin d’en déduire 
les crues extrêmes. Comme peu de données sont disponibles pour ce 
bassin versant, nous avons utilisé les données pluviométriques de la 
totalité de l’île pour construire un modèle de distribution des pluies en 
fonction de paramètres topographiques tels que l’altitude, la pente ou 
encore l’exposition.

Présentation d’un poster :

titre de la thèse

GepasUDLucie PHeuLPin
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ParCours

universitaire
2013
Diplôme d’ensei-
gnement supé-
rieur (russie), 
Université d’état 
de samara.

rationaL Points of aLgeBraiC
varieties over finite fieLDs

Domaine :
Mathématiques
DireCteur De tHèse :
alexey ZYKIn (UpF)
ContaCt :
pogildiakov@gaati.org

rationaL Points of aLgeBraiC
varieties over finite fieLDs 
In this presentation we will give a brief introduction to a range of ques-
tions on the number of rational points of algebraic varieties over finite 
fields. Namely, we are interested in varieties over finite fields having 
no rational points. Despite the fact the question of existence of these 
objects is purely theoretic, it originates from problems arising in such 
applied areas as cryptography or the theory of error correcting codes. 
The question lies on the junction of such areas of mathematics as 
algebra, arithmetic and geometry, thus allowing us to apply powerful 
machinery proper to these domains. as part of our research project, 
we managed to improve several previously known results and provide 
examples in some related problems. We plan to continue the investi-
gation of this topic, hoping to get more results in higher dimension.

Présentation orale en anglais :

titre de la thèse

GaaTIIvan PogiLDiaKov
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ParCours

universitaire
2013
Master 2 océan 
atmosphère et 
surfaces Conti-
nentales (Univer-
sité Toulouse III). 
2012
Master 1 atmos-
phère océan Continent 
(Univerité Toulouse III).
2011
Master 1 - physique 
Chimie pour l’enseigne-
ment (UpF).
2010
Licence mention phy-
siques (UpF).

ProfessionneL
26/02/2016
ocean sciences Meeting 
(nouvelle-orléans).
21/05/2015
séminaire effet d’île 
dans l’archipel des Mar-
quises (Institut Méditer-
ranéen d’océanologie, 
Marseille).
2013
stage M2 : Modélisa-
tion de la migration de 
juvéniles de tortues Luth 
de Guyane (Collecte 
Localisation satellites - 
Toulouse).
2012
stage M1 : étude des 
phénomènes el niño 
Modoki sur la polynésie 
Française (Laboratoire 
d’etudes Géophysique et 
océanographie spa-
tiales, Toulouse).
2011 (2 mois)
professeur de Maths-
sciences au lycée 
professionnel de Faa’a.
2010 (1 mois)
professeur de physique 
Chimie au collège-lycée 
pomare IV.

infLuenCe Des CYCLes CLimatiQues 
sur L’effet D’ÎLe auX marQuises

Domaine :
océanographie
DireCteurs De tHèse :
Jean Claude GaerTner (UpF)
anne peTrenKo (MIo)
ContaCt :
hirohiti.raapoto@ird.fr

effet D’ÎLe et tourBiLLons Dans
L’arCHiPeL Des marQuises
Les eaux de l’archipel des Marquises sont connues comme étant bio-
logiquement les plus riches de polynésie française (on parle d’effet 
d’île). Cependant, les phénomènes physiques et biogéochimiques à 
l’origine de cet enrichissement restent encore mal connus. La mise 
en place d’un modèle numérique de dynamique océanique haute ré-
solution (roMs) pour la zone a permis de mettre en évidence des 
mécanismes physiques capables de fertiliser les eaux de surfaces. en 
particulier, nous nous intéressons à la génération et à la détection de 
tourbillons dans le sillage des îles. Un travail d’analyse des caractéris-
tiques des tourbillons formés dans l’archipel a été réalisé.

Présentation orale :

titre de la thèse

UMr-eIoHirohiti raaPoto
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ParCours

universitaire
2015
Diploma for Gra-
duates (DipGrad), 
études maories et 
japonais, Uni-
versité d’otago, 
nouvelle-Zélande.
2003
Diplôme d’archiviste pa-
léographe, école nationale 
des chartes, paris.

ProfessionneL
2014-2015
Chargé de travaux dirigés 
en langue maorie à l’Uni-
versité d’otago, Dunedin, 
nouvelle-Zélande 
2014
assistant de recherche 
auprès de Matiu Rātima 
(Université d’otago) dans 
le cadre du projet Kia ma-
tatau ki te reo (quels sont 
les facteurs de réussite 
dans l’apprentissage des 
langues indigènes par 
les adultes ?), Dunedin, 
nouvelle-Zélande.
été 2013-2014
assistant de recherche 
auprès de poia rewi 
(Université d’otago) dans 
le cadre du projet Te Kura 
roa - Waiaro (quelles 
sont les attitudes des 
administrations centrales 
et locales par rapport 
à l’usage de la langue 
maorie au travail ?), Dune-
din, nouvelle-Zélande.
2007-2012
administrateur, Trust-
power, Tauranga, nou-
velle-Zélande
2006-2007
adjoint administratif, Wai-
pa networks, Te awamu-
tu, nouvelle-Zélande
2004-2005
professeur particulier 
de français, Wellington, 
nouvelle-Zélande.

Ngā aitaNga kapakapa a tāNe. étuDe 
ComParée Des oiseauX Dans La
mYtHoLogie, De L’ornitHomanCie
et De La sYmBoLiQue aviaire Dans La 
CuLture maorie et Dans Les autres 
CuLtures PoLYnésiennes

Domaine :
anthropologie
DireCteurs De tHèse :
Bruno saUra (UpF)
Michael reILLY (université
d’otago, nouvelle-Zélande
ContaCt :
raphael.richter-gravier@otago.ac.nz

Ngā aitaNga kapakapa a tāNe. étuDe Com-
Parée Des oiseauX Dans La mYtHoLogie, 
De L’ornitHomanCie et De La sYmBoLiQue 
aviaire Dans La CuLture maorie et Dans Les 
autres CuLtures PoLYnésiennes

Cette thèse, financée par une bourse de l’université d’Otago (Dune-
din, nouvelle-Zélande), est menée à bien grâce à une co-tutelle établie 
entre l’UpF et l’université d’otago. Le directeur de thèse est le pro-
fesseur Michael reilly (université d’otago), et le co-directeur de thèse 
est le professeur Bruno saura (UpF). La thèse, qui se base sur des 
documents d’archives conservés tant en polynésie qu’en europe, se 
propose de comparer le rôle mythologique, spirituel et religieux des 
oiseaux et la relation mentale de l’homme à l’oiseau dans différentes 
cultures polynésiennes traditionnelles (nouvelle-Zélande, îles de la 
société et îles Cook en particulier). L’un des objectifs est d’analyser 
les motifs récurrents dans les récits relatifs aux oiseaux et de mettre 
en lumière les similitudes de ces motifs dans les différentes cultures.

Présentation d’un poster :

titre de la thèse

easTCoraphaël riCHter-gravier
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ParCours

universitaire
2013 - 2014
M2 environne-
ment insulaire 
océanien à l’UpF.
2012 - 2013
M1 écologie et 
gestion de la 
biodiversité à 
l’epHe.
2008 - 2012
Licence sVT à l’UpF.

ProfessionneL
fin 2014 et début 2015
Contrat de technicien 
au laboratoire du CIrap 
(constitution d’une col-
lection de référence en 
os de poisson et pré-tri 
du matériel archéo-fau-
nique de Hane, Ua Huka, 
îles Marquises).
2014
stage de 6 mois au 
CIrap sur l’archéo 
ichtyologie de Temoe 
(îles Gambier).
2013
stage de 6 mois au Mu-
séum national d’Histoire 
naturelle de paris sur 
l’analyse halieutique 
d’un site archéologique 
du sultanat d’oman.

BioDiversité et eXPLoitation Des 
ressourCes marines en PoLYnésie 
française sur La Longue Durée : 
étuDe ComParative Des arCHiPeLs 
Des marQuises et Des gamBier

Domaine :
ethnologie, préhistoire, 
anthropologie biologique
DireCteurs De tHèse :
eric ConTe (UpF)
philippe BéareZ (MnHn)
ContaCt :
vahineahuura@gmail.com

aPProCHe arCHéo-iCHtYoLogiQue
De L’eXPLoitation Des ressourCes
marines à L’éPoQue Pré-euroPéenne 
Dans L’arCHiPeL Des marQuises
si les données ethnographiques témoignent de la parfaite adaptation 
des polynésiens à leur environnement marin,  la dimension historique 
de l’exploitation des ressources marines, depuis les premiers peuple-
ments humains jusqu’à l’arrivée des européens, reste relativement peu 
documentée. L’approche archéo-ichtyologique que nous avons choisi 
d’adopter permet de reconstituer l’évolution de cette exploitation et 
des pratiques de pêche, éclairant la relation des communautés in-
sulaires avec le milieu marin sur le long terme. Deux sites archéolo-
giques ont été retenus dans notre étude : les sites dunaires de Hane 
et Hatuana sur l’île de Ua Huka aux Marquises ont livré des grandes 
quantités de restes osseux et d’hameçons en nacre. Leur occupation 
sur des périodes de temps assez longues (xe-xVIe siècles apr. J.C.) 
offre ainsi un cadre privilégié pour mieux comprendre l’exploitation 
des ressources marines et les stratégies adoptées durant la préhis-
toire marquisienne.

Présentation orale d’un poster :

titre de la thèse

CIrapVahine ahuura rurua
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ParCours

universitaire
Dea economie 
mathématique 
(paris-I pan-
théon-sorbonne)
Dess Gestion 
(Institut d’ad-
ministration des 
entreprises de 
paris).
Diplômé de l’Institut 
de la statistique des 
Universités de paris
Maîtrise Mathématiques 
de la Décision (paris 
Ix-Dauphine).
Maîtrise economie ap-
pliquée (paris Ix-Dau-
phine).

ProfessionneL
2016
Consultant.
2011-2015
Chargé de mission 
Conjoncture, rattaché à 
la Direction de la DGae 
(Direction Générale des 
affaires economiques).
1988-2011
Chef du service du 
plan et de la prévision 
économique.
1984-1988
Chargé d’études auprès 
du Chef de service des 
affaires économiques, 
du Commerce extérieur, 
de l’Industrie, du plan et 
de la prévision écono-
mique.

faCteurs et PersPeCtives De La 
CroissanCe De L’eConomie De La 
PoLYnesie franCaise

Domaine :
sciences économiques
Macroéconomie récursive
DireCteur De tHèse :
Christian MonTeT (UpF)
ContaCt :
frankys@mail.pf

maCroéConomie réCursive utiLisée Pour L’anaLYse et 
ProPositions De reLanCe éConomiQue 
La macroéconomie récursive est une nouvelle manière d’aborder l’étude des phénomènes écono-
miques, résultant du développement des méthodes autorégressives (Var et par la suite la modé-
lisation d’espaces d’états) d’une part et d’autre part, des modèles DsGe (Dynamic stochastique 
General equilibrium), deux voies de recherche pour répondre à la Critique de Lucas qui a jeté la plus 
grande suspiscion parmi la communauté scientifique sur les grands modèles macro-économé-
triques dans la tradition de la fondation Cowles, utilisées par les grandes institutions comme celui 
(FrB-Us) de la Federal reserve américaine pour conduire sa politique monétaire.
La méthodologie Var est une alternative empirique proposée par sIMs (co-nobel 2011) qui re-
jette «les hypothèses d’identification exogènes incroyables» admises implicitement par ces grands 
modèles. alors que la méthode Var ne peut faire intervenir que les observations passées, l’intérêt 
de la modélisation d’espace d’états tient à la possibilité de prendre en compte des variables inob-
servables comme les anticipations sur le futur. L’apport complémentaire de sargent est de subs-
tituer aux équations statistiques, les spécifications fondées sur la théorie microéconomique. A la 
suite des modèles rCB (Kydland et prescott, 1982) peu satisfaisants du fait de leur nature «sans 
frictions», des rigidités ont été introduites par lesdits nouveaux keynésiens. Cela a conduit au dé-
veloppement fertile des modèles DGse sur le plan théorique, mais encore peu performants, ceux-ci 
ne se sont cependant pas vraiment imposés lorsqu’il s’agit d’élaboration de politique économique. 
en revanche, cet effort de recherche a réhabilité la perspective keynésienne que l’économie réelle 
n’est pas parfaitement flexible et concurrentielle, rétablissant la cause de fluctuations économiques 
non efficientes et de la non-neutralité de la monnaie. Ceci implique en conséquence que la politique 
économique a un rôle significatif pour minimiser les distorsions au bien-être causées par les rigidi-
tés et les imperfections. a la suite de chercheurs comme shornfheide, la thèse tente d’élaborer un 
Var-mini DsGe, le Var ici remplacé par le ssM donnera la qualité prévisionnelle. Une estimation 
bayésienne permettra de projeter le modèle théorique dans le sous-espace engendré par le modèle 
statistique. Les restrictions théoriques sont susceptibles d’imposer une spécification moins perfor-
mante au sens statistique, mais à l’inverse, donne du sens théorique par rapport aux fondements 
microéconomiques. 
Un plan de relance décennal est proposé, constitué de 2 phases : une 1ère phase de stimulation 
économique et de reconstitution des capacités de financement des agents économiques affaiblies 
par une crise économique de 7 ans, soutenues par des mesures appropriées, pour donner suite à 
une 2e phase auto-entretenue selon les propriétés dynamiques issues des ssM introduites dans un 
modèle de type keynésien. Une interprétation des résultats pourrait être donnée par le Var-DGse.

Présentation orale :

titre de la thèse

GDIFranky saCauLt
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ParCours

universitaire
Licence
d’histoire.
Master 1 histoire 
médiévale.
Master 2 histoire 
médiévale validé 
en Vae. Universi-
té de Bourgogne

ProfessionneL
Depuis 2008
Créateur et associé de 
l’agence pom’Z Médias, 
spécialisée en édi-
tion-marketing-commu-
nication.
arrivé	à	Tahiti	en	2006 
pour fonder Fenua Infos 
(devenu Tahiti Infos).
1999-2005
rédacteur en chef à 
France Territoires Maga-
zine puis à Comemag.

naCres et PerLes en PoLYnésie 
française. 1801-1920. éConomie, 
soCiété, CuLture

Domaine :
Histoire économique
DireCteurs De tHèse :
Bruno saUra (UpF)
Véronique LarCaDe (université
de Bordeaux
ContaCt :
pseurot@mail.pf

Le manusCrit ouBLié De HugH Cuming 
(1828) et ses enseignements sur Les 
PrémiCes De L’eXPLoitation PerLière
Hugh Cuming, conchyliologiste réputé, fut le découvreur des spécifi-
cités de la pinctada margaritifera qui porte aujourd’hui son nom la-
tinisé : variété cumingii. Il entreprit en effet, dans le premier tiers du 
19e siècle, un voyage scientifique dans le Pacifique Sud dans le but 
de recueillir un maximum de mollusques. Il parcourut ainsi les Tua-
motu-Gambier entre 1827 et 1828 et fut le témoin attentif des cou-
tumes et de la vie quotidienne des populations locales ainsi que des 
débuts de l’exploitation nacrière, dont les témoignages sont rares. or, 
on a longtemps cru que le Journal de voyage de Hugh Cuming avait 
disparu : il dormait simplement dans les archives de la state Library 
of new south Wales, à sydney. nous l’en avons exhumé, entrepris sa 
transcription et traduction complète et sommes heureux de vous le 
présenter en avant-première.

Présentation orale :

titre de la thèse

easTCopatrick seurot
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ParCours

universitaire
2007/2008
Master II science 
de l’ingénieur 
spé. Génie Civil. 
Management de 
la qualité dans la 
Construction et 
dans le respect de 
l’environnement, Univer-
sité d’artois  (Béthune 62).
2006/2007
Master I  science de l’in-
génieur spé. Génie Civil - 
IUp Génie Civil, Université 
d’artois (Béthune 62).
2005/2006
Licence science de l’in-
génieur spé. Génie Civil - 
IUp Génie Civil, Université 
d’artois (Béthune 62).
2004/2005 
DeUsT science de l’in-
génieur spé. Génie Civil - 
IUp Génie Civil, Université 
d’artois (Béthune 62).
2003/2004
Licence pro. responsale 
de projet spé. Maitrise de 
l’énergie et de l’environne-
ment - IUT de Montluçon 
- Dépt. Génie energétique, 
Université Blaise pascal 
(Clermont Ferrand 63).

ProfessionneL
2011 – 2012
responsable du pôle 
prescriptions chez symoé
2008 – 2011
Ingénieur consultant, sarl 
scop sYMoé (associé 
depuis nov. 2009)
2007
Chargé d’étude soLener 
(stage) Lille 
2006
Consultant  Chargé 
d’étude FeresT InG. Lille

métHoDoLogie et outiLs Pour 
L’éCoConCePtion et La maÎtrise De 
L’énergie Des Bâtiments en
PoLYnésie française - eComeB

Domaine :
Génie Civil &
Génie environnemental
DireCteur De tHèse :
Franck LUCas (UpF)
ContaCt :
xavier.talarmain@doctorant.upf.pf

métHoDoLogie et outiLs Pour
L’éCoConCePtion et La maÎtrise De
L’énergie Des Bâtiments en PoLYnésie 
française - eComeB
L’objectif majeur de la thèse est d’accompagner la mise en place et 
l’évolution des règles conception de bâtiments confortables et éco-
nomes en énergie en Polynésie en suivant une méthode scientifique 
basée sur la combinaison d’expérimentations et de simulations numé-
riques. Ce travail se traduit par 4 objectifs scientifiques précis :
• l’amélioration de la connaissance du contexte de la construction lo-

cale (caractérisation des sollicitations climatiques, les habitudes de 
conception, les exigences des usagers…) ;

• la validation numérique et expérimentale des prescriptions de 
construction et de maitrise de l’énergie en polynésie française ;

• l’élaboration d’outils et de bases de données scientifiques dédiés 
au contexte local ;

• développer une expertise locale concernant l’éco-conception des 
bâtiments et la maitrise de l’énergie en polynésie.

Présentation orale d’un poster :

titre de la thèse

GepasUDxavier taLarmain
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ParCours

universitaire
2010-2011
Master 2 - Droit 
des activités 
économiques (M2 
Dae) UpF
2009-2010
Master 1 - Droit 
des activités 
économiques (M1 Dae) 
UpF
2008-2009
Licence d’administration 
publique (Lap) UpF

ProfessionneL
2015-2016
Collaboratrice à l’as-
semblée de la polynésie 
française.
2014
stage assemblée de 
la polynésie française. 
Cellule juridique.
stage à la commune de 
arue - service déve-
loppement urbain et 
communications
stage au Conseil écono-
mique social et culturel. 
secrétariat Général.                          
stage à la commune 
de papeete - Cellule 
juridique.
octobre 2014
Colloque nouvelle
Calédonie IrD.

anaLYse ComParative Du Droit 
D’initiative : Le ParLement et
L’assemBLée De La PoLYnésie
française

Domaine :
Droit public
DireCteurs De tHèse :
alain MoYranD (UpF)
sémir aL WarDI (UpF)
ContaCt :
hyldegarde1984@gmail.com 
 

Le Droit D’initiative vu sous Le Prisme 
nationaL et LoCaL à L’éPreuve Du
DYnamisme Des révisions
institutionneLLes Constantes
Le droit d’initiative constitue un rempart incontournable dans l’exer-
cice du droit prioritaire et secondaire d’un membre au parlement ou 
encore d’un représentant à l’assemblée de la polynésie française. 
Outre, les restrictions financières ou encore législatives, rencontrées 
au quotidien par les membres du parlement à l’échelle nationale et 
les représentants à l’échelle locale, le droit d’initiative parlementaire 
a fortement été influencé par les divers aléas institutionnels. en effet, 
qu’il s’agisse des révisions institutionnelles opérées en Métropole ou 
encore en Polynésie française, celles-ci ont définitivement engendrées 
des conséquences non négligeables, tant sur le plan national que sur 
le plan local. Dès lors, il s’agira d’étayer à la fois un droit d’initiative 
parlementaire, influencé tant bien que mal par des aspects positifs 
mais également maladroits.

Présentation orale :

titre de la thèse

GDILanah tama
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ParCours

universitaire
Juin 2015
Master Manage-
ment spécialité 
Finance (UpF) 
Juin 2013
Licence
eco-Gestion 
(UpF)

ProfessionneL
emploi 
Fév.	2005	à	Déc.	2006					
pnC chez aIr TaHITI
stages 
2015
Mairie de Faaa
2014
Tahiti aautomobiles
2012
TUra ora
2011
Comptoir polynésien 
Yamaha
sDa

reLations, ComPortements,
PratiQues managériaLes et santé 
au travaiL Dans Les entrePrises 
en PoLYnésie

Domaine :
sciences de gestion
DireCteur De tHèse :
 Lionel Honoré (UpF)
ContaCt :
teiva-matahi@hotmail.fr

L’Hétérogénéité Des PoPuLations
générationneLLes au sein Des
entrePrises PoLYnésiennes
Les entreprises de polynésie sont constituées de plusieurs généra-
tions. on peut compter d’une manière générale trois générations qui 
cohabitent dans la même entreprise. Chaque génération (les séniors, 
les intermédiaires et les juniors) détient les connaissances, des sa-
voirs êtres, des savoir-faire qui leur sont propres. Ces diversités sont 
aussi bien des richesses que des risques pour les organisations. La 
mondialisation couplée à la montée en puissance des nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication (les nTIC) ont consi-
dérablement transformé les modes de fonctionnement, les managers, 
les dirigeants ainsi les directeurs des ressources humaines polyné-
siens sont amenés à prendre en compte ces évolutions, à repenser 
leurs modèles organisationnels afin de s’adapter à toutes ces popula-
tions internes et de ce fait de créer une ambiance cohésive entre ces 
salariés.

Présentation orale d’un poster :

titre de la thèse

GDITeiva teissier

UPF - Doctoriales 2016 39



ParCours

universitaire
2002
Licence LCp UpF                                                                                                                     
2015
GraDe MasTer 
LCso UpF

ProfessionneL
professeur des écoles 
CeapF TraDiTiOns	Mā’Ohi	(auTOchTOnes)	

et CuLture CatHoLiQue auX ÎLes
De La soCiété De PoLYnésie
française

Domaine :
Civilisations polynésiennes
DireCteur De tHèse :
Bruno saUra (UpF)
ContaCt :
ronnyteriipaia@mail.pf

TraDiTiOns	Mā’Ohi	(auTOchTOnes)	eT	
CuLture CatHoLiQue auX ÎLes De La
soCiété De PoLYnésie française
en océanie, comme l’église protestante, l’église catholique a large-
ment contribué à la colonisation et à une forme de civilisation à travers 
les conversions. Depuis le Concile du Vatican II  (1962 à 1965), une 
plus grande liberté a été donnée à l’expression culturelle autochtone 
et  à l’adaptation de la liturgie en langue vernaculaire. En termes de fi-
dèles, l’église catholique est en seconde position derrière l’église pro-
testante. Contrairement à cette dernière,  l’église catholique locale n’a 
jamais fait l’objet d’une thèse ou autres travaux de recherche. aussi, 
aujourd’hui en 2015, comment l’église catholique contribue-t-elle au 
maintien des traditions en polynésie française et plus particulièrement 
aux îles de la société et à l’instar de l’église protestante Mā’ohi, a-t-
elle aussi une théologie, un discours fondamentalement culturel ? 

Présentation orale d’un poster :

titre de la thèse

easTCoronny teriiPaia-naia
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ParCours

universitaire
1995
Licence de 
langues et civili-
sations polyné-
siennes, UFp
2011
Master en 
sciences de 
l’éducation, Isepp

ProfessionneL
professeur de tahitien 
à l’espe de la polynésie 
française - Interve-
nante dans le colloque 
eCoLpoM du 14 au 17 
novembre 2011

Le ComiQue Dans La traDition 
oraLe et La Littérature
ContemPoraine taHitiennes :
vision Du rire, vision Du monDe

Domaine :
Langues et littératures
océanniennes
DireCteur De tHèse :
Bruno saUra (UpF)
ContaCt :
goenda.reea@upf.pf

Le ComiQue Dans La traDition oraLe
et La Littérature ContemPoraine
taHitiennes : vision Du rire, vision
Du monDe
Cette recherche a pour objet de définir les concepts théoriques liés aux 
différentes « formes » de comique présentes dans la tradition orale et 
la littérature polynésienne, les outils linguistiques (lexique, grammaire, 
syntaxe, phonétique, stylistique) permettant son expression et leur 
impact sur les représentations individuelles et sociales du rire chez 
le polynésien. 
Une étude comparée de textes issus du bassin du Pacifique convien-
dra à la mise en exergue de l’existence possible du burlesque, de la 
farce, de la parodie, de l’humour ou encore de l’ironie « à la polyné-
sienne ».
Les différents champs d’investigation donneront également à voir la 
transposition des moyens d’expression du comique de la vie quoti-
dienne dans la littérature, ainsi que les « transformations » qui pour-
raient subvenir à cause de ce transfert ou encore du passage de l’ora-
lité vers l’écrit. Il s’agit essentiellement de rendre compte d’une vision 
du rire et par conséquent du monde chez le polynésien.

Présentation orale et présentation d’un poster :

titre de la thèse

easTCoGoenda turiano-reea
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ParCours

universitaire
2012/2013
Master 2 Droit 
des activités 
économiques (M2 
Dae), UpF
2011/2012
Master 1 Droit 
des activités 
économiques (M1 Dae), 
UpF
2010/2011
Licence d’administration 
publique (Lap), UpF

ProfessionneL
Depuis 2004
agent relevant du corps 
de fonctionnaires de 
l’etat pour l’adminis-
tration de la polynésie 
française (CeapF. 
Haut-commissariat 
de la république en 
polynésie française. 
affectée à la direction de 
la règlementation et des 
affaires juridiques (DI-
raJ), bureau du contrôle 
de légalité (BCL).

Le PrinCiPe De souveraineté
Permanente sur Les ressourCes 
natureLLes : Le Cas Du PaCifiQue 
suD.

Domaine :
Droit public
DireCteur De tHèse :
arnaud De raULIn (UpF)
ContaCt :
ueva.hina@mail.pf

Le PrinCiPe De souveraineté
Permanente sur Les ressourCes
natureLLes : Le Cas Du PaCifiQue suD
L’inéluctable raréfaction des ressources naturelles disponibles, résul-
tat combiné des activités énergivores d’une société de consomma-
tion mondialisée et d’une pression démographique de plus en plus 
intense, contraint les grandes puissances économiques à intensifier 
leurs missions de recherches scientifiques aux fins de découvrir de 
nouveaux «réservoirs» sur des «territoires» restant encore inexploités, 
voire inexplorés.
si le contrôle de l’exploitation des richesses et des ressources natu-
relles constitue pour ces etats l’assurance de pouvoir conserver ou 
occuper une position de leadership économique et politique dans le 
monde, les immixtions de la norme internationale dans leur domaine 
dit «réservé», à l’image du «principe de souveraineté permanente sur 
les ressources naturelles», contribuent à s’interroger sur les possibles 
options de développement économique endogène que certains pays 
en développement, notamment les petits Etats insulaires du Pacifique 
sud seraient en droit d’attendre.
La présente thèse aura pour difficile objectif de cerner les multiples 
contours du «principe de souveraineté permanente sur les ressources 
naturelles» afin d’en comprendre ses nombreuses implications, no-
tamment dans la région du Pacifique Sud, afin d’en apporter une ana-
lyse prospective plus spécifique à la Polynésie française.

Présentation orale :

titre de la thèse

GDIHina ueva
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ParCours

universitaire
2013
CU Formateur 
d’adulte, UpF
2012
DIU 1&2 Média-
teur, UpF
2011-2012
Vap pour inscrip-
tion en 1ère année
de doctorat
1995
Maîtrise en droit des 
affaires, UpF
1994
Licence en droit, univer-
sité Bordeaux I.

ProfessionneL
Depuis 2007
enseignant vacataire 
à l’UpF notamment en 
licence professionnelle 
Hôtellerie-Tourisme. 
enseignement : droit du 
travail polynésien.
Depuis 2008
assesseur employeur 
au Tribunal du travail de 
papeete.                      
Depuis sept 2009
Fondateur de la société 
paCIFIQUe rH sarl. 
Conseil en gestion et en 
organisation des entre-
prises, externalisation 
de la fonction rH. ani-
mation de séminaires 
de formations profes-
sionnelles inter ou intra 
entreprises. Gestion 
d’une base documen-
taire de jurisprudence 
(>5 000 décisions).                                          
Depuis 2011
enseignant vacataire à 
l’Isepp dans le cadre 
du Titre rrH. enseigne-
ment : droit du travail 
polynésien.

La sPéCifiCité De La reLation
De travaiL suBorDonné en
PoLYnésie française

Domaine :
Droit du travail
DireCteurs De tHèse :
philippe GUeZ (UpF)
alain CHIreZ (UpF)
ContaCt :
cedric.vidal@pacifiquerh.pf

La reLation De travaiL
suBorDonné à L’éPreuve
Des Juges
L’existence d’un contrat de travail ne dépend, ni 
de la volonté des parties, ni de la dénomination 
qu’elles ont donnée à leur convention, mais des 
conditions de fait relatives à l’exercice de l’acti-
vité. S’il appartient aux juges de qualifier souve-
rainement l’existence d’un contrat de travail, à la 
lumière d’un faisceau de critères ; l’analyse des 
décisions du Tribunal du travail et de la Cour d’ap-
pel de papeete met en lumière : la fragile frontière 
entre emploi salarié et travail indépendant, et 
les limites d’applicabilité en polynésie française, 
des critères dégagés par la jurisprudence de la 
Cour de cassation. Face à l’expansion du travail 
clandestin qui fragilise le droit de la relation de 
travail subordonné, trente ans après la promul-
gation du code du travail de 1986, porte drapeau 
des avancées sociales de la France en océanie, il 
est temps de faire œuvre de création juridique, en 
plaçant les valeurs polynésiennes - la solidarité 
et le partage - au centre des relations de travail.

Présentation orale et présentation orale d’un poster :

titre de la thèse

GDICédric viDaL

2006	à	sept	2009
Directeur Général des 
sociétés sas MCM & 
sas soFap, mandataire 
des sociétés sarL GTI, 
sarL apI.
2002	à	2006
secrétaire général du 
CepF (Conseil des 
entreprises de polynésie 
française), organisation 
patronale affiliée au 
MeDeF.
1999	à	fin	2001
Chef de service Clientèle 
à la s.p.e.a (société po-
lynésienne des eaux et 
de l’assainissement).
1997	à	1999
Chargé d’affaires à la 
seTIL (société d’équipe-
ment de Tahiti et des îles).
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ParCours

universitaire
2014-2015 
MasTer 2 Droit, 
économie et 
gestion, Mention 
Management, 
Marketing, UpF.  
2012-2013
MasTer 1 Droit, 
économie et gestion, 
Mention Management, 
Développement du-
rable et qualité globale, 
CnaM.
2011-2012
LICenCe Droit, écono-
mie et gestion, Mention 
Finance, CnaM.

ProfessionneL
aujourd’hui
Travailleur indépendant                                                                                                                             
2013-2014
Chargé de mission 
en charge des entre-
prises et de l’industrie, 
Vice-présidence de la 
polynésie française
2012-2013
Ingénieur com-
mercial, Mana                                                                                                      
2011-2012
Chargé d’études, 
Tahiti nui satellite                                                                                             
2010-2011
Chargé de mission en 
charge de l’économie 
numérique, Ministère 
de la reconversion 
économique (Membre 
organisateur des états 
généraux du numérique)                                                                                                                                       
1998-2009
Chargé de clientèle 
Grands comptes, res-
ponsable commercial 
des clients profession-
nels et des officiels, 
Ingénieur commercial, 
Mana.

internet très Haut DéBit et
DéveLoPPement éConomiQue
Dans Les Petits PaYs insuLaires

Domaine :
sciences économiques
DireCteur De tHèse :
Florent VenaYre (UpF)
ContaCt :
maheata.white@gmail.com

internet très Haut DéBit et
DéveLoPPement éConomiQue Dans
Les Petits PaYs insuLaires
Durant ces dernières années, l’internet très haut débit s’est imposé 
comme un véritable catalyseur de développement économique sous 
l’effet conjugué des nouvelles technologies et de la libéralisation du 
marché.  a l’instar des géants économiques, les petits pays insulaires 
se sont engagés dans la voie du numérique en réduisant le périmètre 
du monopole dévolu aux opérateurs historiques et en modernisant 
leurs infrastructures de télécommunication. Cette modernisation 
impose d’importants investissements compte tenu de leur éloigne-
ment mais elle souffre d’un marché étroit et de l’absence d’économies 
d’échelle.
Dans ce cadre, on s’interroge sur le mode de gouvernance à privilégier 
pour faire de l’internet très haut débit un véritable outil au service du 
développement économique.

Présentation orale d’un poster :

titre de la thèse

GDIMaheata WHite
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ParCours

universitaire
2014
Doctorat, Universi-
té de nouvelle-Ca-
lédonie.
2013
Master Biologie 
des plantes et des 
Micro-organismes, 
Biotechnologies, Biopro-
cédés spécialité Bio-
technologies des plantes 
Tropicales, Université 
Montpellier II. 
2011
Licence sciences, Tech-
nologies et santé, spécia-
lité sciences de la Vie et 
de la Terre, Université de 
la nouvelle-Calédonie.

ProfessionneL
2013
stage de 6 mois - CIraD 
La Valette Montpellier 
UMr aGap ; equipe 
Développement adaptatif 
du riz - etude d’associa-
tion sur le déterminisme 
génétique de l’archi-
tecture racinaire d’un 
panel d’oryza sativa ssp 
japonica constitué de 167 
variétés en conditions de 
carence azotée.
2012
stage de 4 mois -  Inra 
Montpellier ; Laboratoire 
d’ecophysiologie des 
plantes sous stress envi-
ronnementaux - Caracté-
risation de la réponse au 
déficit hydrique chez des 
lignées contrastées de 
maïs pour le maintien du 
développement reproduc-
teur en situation de déficit 
hydrique.
2010
stage de 3 mois - Institut 
agronomique néo-Calé-
donien ; axe 2 Diversité 
biologique et   fonction-
nelle des écosystèmes 
terrestres - approche de 
la diversité génétique de 
Neocallitropsis pancheri.

maLaDie fongiQue et ProfiLs 
De vuLnéraBiLité : Le Cas De La 
rouiLLe Des mYrtaCeae (pUccinia 
psidii) en nouveLLe-CaLéDonie

maLaDie fongiQue et ProfiLs De
vuLnéraBiLité : Le Cas De La rouiLLe
Des mYrtaCeae (pUccinia psidii)
en nouveLLe-CaLéDonie
Puccinia psidii est un champignon pathogène, considéré comme l’une 
des principales menaces environnementales pour les plantes appar-
tenant à la famille des Myrtaceae à l’échelle mondiale. Ce pathogène 
a été identifié en Nouvelle-Calédonie en 2013 sur plusieurs espèces 
hôtes. actuellement, la lutte contre Puccinia psidii ne peut se faire 
qu’au sein d’espaces restreints à partir de l’emploi récurrent de pro-
duits phytosanitaires potentiellement dommageables pour l’environ-
nement. Dans ce contexte, la sélection de plants naturellement résis-
tants à la maladie représente une alternative de lutte plus écologique 
et applicable à large échelle. Les recherches menées au cours de cette 
thèse visent à développer des marqueurs moléculaires prédictifs du 
phénotype de résistance pour des espèces de Myrtaceae d’intérêts 
écologique et économique.

Présentation orale :

titre de la thèse

Institut agronomique
néo-CalédonienJulia soeWarto

Domaine :
physiologie et biologie des
organismes, populations, interactions
DireCteur De tHèse :
Laurent MaGGIa (IaC, nouvelle
Calédonie)
ContaCt :
soewarto@iac.nc
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ParCours

universitaire
2010	à	2012	
Licence de droit
à l’université 
de la nouvelle 
Calédonie.
2012/2013
Master 1 Mention 
Droit de l’entre-
prise - parcours droit 
social (en Formation 
ouverte à Distance avec 
l’Université de Toulouse 
1 Capitole).
2013/2014
Master 2 Mention Droit 
et Gestion. spécialité 
Ingénierie du dévelop-
pement durable (en 
Formation ouverte à 
Distance avec l’Uni-
versité de Toulouse 1 
Capitole).

ProfessionneL
2015	(juin	à	septembre)
Chargé d’enseignement 
à l’Université de la nou-
velle-Calédonie - Ma-
tière enseignée : Droit 
civil- Quasi-contrats 
et responsabilité civile 
délictuelle niveau : 
deuxième année de 
licence de droit (Contrat 
de 4 mois).
2013 - 2014
stagiaire à l’Institut 
de recherche pour le 
Développement dans 
le cadre du projet de 
Code de l’environnement 
de la province des îles 
Loyauté : travail biblio-
graphique, travail de 
légistique et travaux de 
rédaction (stage de 6 
mois à temps partiel).

La resPonsaBiLité CiviLe
environnementaLe en
nouveLLe-CaLéDonie :
Des PrinCiPes De son éDiCtion auX 
moDaLités De sa mise en œuvre

Domaine :
Droit civil et droit de
l’environnement
DireCteur De tHèse :
Carine DaVID (UnC)
ContaCt :
uzanm@hotmail.fr 

Le Droit Positif De La resPonsaBiLité 
environnementaLe
pour mettre en place un régime de responsabilité civile environnemen-
tale en nouvelle-Calédonie, il est tout d’abord nécessaire de procéder 
à un état du droit positif en la matière, c’est à dire un état des lieux des 
règles juridiques en vigueur, à l’heure actuelle, dans notre état de droit. 
nous avons donc procédé à l’étude de la réglementation environne-
mentale existante en droit national et local depuis que la préservation 
de l’environnement est devenue une préoccupation sociétale c’est à 
dire depuis la manifestation de catastrophes écologiques à grande 
échelle. Il en est résulté le constat d’une véritable prise de position des 
pouvoirs publics à la fois contraints par la législation applicable mais 
également conscients de la nécessité d’ériger des réglementations 
aptes à faire face à la crise environnementale que nous traversons.

Présentation orale :

titre de la thèse

UnC - Laboratoire de
recherches Juridique
et économique

Margot uZan-marCesCHe
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