
Programmation des conférences-midi du CRAD (Centre de Recherche en Aménagement et Développement) 
Hiver 2019 

Date Conférencier Titre de la conférence 
17 janvier 
2019 

Miroslav Nastev,  
Chercheur scientifique, Ressources naturelles Canada, Commission 
géologique du Canada 
 

 
ER2 : An interactive web-based application for natural hazard 
risk assessment 
 

8 février 
2019 

Jean-François Bissonnette,  
Professeur adjoint, Département de géographie, Université Laval,  
Centre de la science de la biodiversité du Québec,  
Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société 

 
Les défis de la coordination des actions pour la diffusion des 
pratiques agroenvironnementales au Québec 
 

15 février 
2019 
 

Claude Lavoie,  
Professeur titulaire à l’ÉSAD, Université Laval  
Membre régulier du CRAD, Université Laval 
 

 
Petite histoire, pas trop sérieuse, des plantes envahissantes 
qui font peur au monde 
 

 21 février 
2019 
 

Emiliano Scanu,  
Stagiaire postdoctoral au CRAD, Université Laval Chargé de cours au 
Département de sociologie, Université Laval 
 

 
Passé, présent et futur de l’action climatique urbaine : vers 
une « climatisation » de la ville? 
 

14 mars 
2019 
 

Pierre Gallizia,  
Directeur des Projets Urbains et du Renouvellement Urbain Mairie 
d'Epinay-sur-Seine, France 
 

 
Le renouvellement urbain d'une commune de banlieue 
parisienne: l'exemple d'Epinay-sur-Seine 

28 mars 
2019 
 

François Taulelle, 
Professeur des Universités en géographie/ aménagement et 
urbanisme, Université fédérale de Toulouse-Midi-Pyrénées Institut 
national universitaire J-F Champollion 
 

 
Services publics et territoires, une passion française  
 

18 avril 
2019 

Leandro Coelho, 
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en logistique intégrée 
CIRRELT 
Faculté des sciences de l’administration, Université Laval 
 
 

 
Traffic and the city : mesure du trafic et minimisation des 
émissions polluantes 
 



25 Avril 
2019 
 

Benoît Morissette,  
Candidat au doctorat en science politique, Université de Montréal. 
 

 
Repenser les relations entre les municipalités, les provinces et 
le gouvernement fédéral au Canada : une perspective 
normative 
 

26 avril 
2019 
 

Philippe Gerber,  
Visiting Scholar, McGill University, Montreal | School of Urban Planning – 
Department of Geography 
Visiting Scholar, Université de Montréal | Faculté de l’Aménagement 
Senior Research fellow, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research 
- LISER 
 

 
Changement modal et satisfaction suite à une relocalisation 
professionnelle à Montréal: premiers résultats. 
 

 
Les conférences ont lieu à midi, au local 1613 du pavillon Félix-Antoine-Savard, sur le campus de l’Université Laval. Tous sont bienvenus. Pour de plus 
amples informations: Claudia Larochelle, 418 656-2131 poste 415241 (claudia.larochelle@crad.ulaval.ca) 


