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Post-doctorante, Université Grenoble Alpes,
UMR Politiques Publiques, Acteurs, Territoires.

Parcours, Formation et Titre Universitaire
2016

Qualification CNU en section 19 (Sociologie, Démographie) et 24 (Aménagement, Urbanisme)

2015

Admise sur liste complémentaire Concours Chargé de recherche seconde classe en Sociologie
(Institut de recherche en sciences et technologie pour l’environnement et l’agriculture, Montpellier)

2014

Doctorat en Sociologie
Aix Marseille Université (France). Mention « très honorable avec les félicitations du jury ».

Jury : Rudolf F., Centemeri L., Gilbert C., Fourniau J-M., November V., Richard-Ferroudji A.
Direction : Bordreuil S. (Laboratoire Méditerranéen de Sociologie)
Mémoire : « Vivre avec la possibilité d’une inondation »? Ethnographie de l’habiter en milieu exposé.. et prisé.

2007

Master 2 Géographie et Aménagement (Gestion sociale de l’environnement)
Université du Mirail (Toulous). Mention très bien. Majeure de promotion.
Mémoire : Analyse des pratiques de gestion collective au sein de la chaine logistique
de la production porcine réunionnaise. F. Guerrin et M.C. Zelem (dir.)

2006

Master 1 Homme, sociétés, technologies (Mention Psychologie)
Université Pierre Mendès France (Grenoble). Mention bien.

Mémoire : Représentations sociales de l’environnement et relation à la nature. E. Doutre (dir.)
2001

1997

{Interruption du cursus pour voyages, congés maternité puis congés parental}
Licence Sciences humaines et sociales (mention Psychologie)
Université Pierre Mendès France (Grenoble).
Baccalauréat Economique et social

Expériences de recherche
Depuis

Post-doctorante, Université Grenoble Alpes (France) - 30 mois.

09/2014

UMR Politiques publiques, action politique, territoires (PACTE)

Trajectoires résidentielles et pratiques habitantes en zone à risque naturel en contexte de changement
climatique. Etude socio-ethnographique. Terrain : Gard, France.
Travail en équipe pluridisciplinaire sciences de l’environnement et sciences humaines.

2009
2014

Doctorante, Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES), Aix-Marseille Université
Financement : IRSTEA Montpellier (France) - 48 mois .

Modes d’habiter et risque socio-naturels. Etude socio-ethnographique multi-sites. Terrain : Lattes, France
Travail en équipe pluridisciplinaire sciences de l’environnement et sciences humaines et sociales.
2008

Chargée d’étude, Université du Mirail, Toulouse (France) - 10 mois
Centre d’étude et de recherche Travail Organisation Pouvoir (CERTOP)

Freins et leviers à l’intégration des économies d’énergie dans la formation pour le bâtiment.
Travail en équipe pluridisciplinaire sciences de l’environnement et sciences humaines et sociales.
Enquête qualitative (entretiens, analyse documentaire). Co-rédaction du rapport de recherche.
2007

Chargée de recherche stagiaire, Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (CIRAD), Ile de La Réunion - 7 mois.

Pratiques de gestion collective au sein de la chaine logistique de production porcine réunionnaise.
Enquête qualitative (entretiens semi-directifs, analyse documentaire) à des fins de modélisation.
Équipe pluridisciplinaire sciences de l’environnement et sciences humaines et sociales.
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Projets de recherche
« Dynamiques des mobilités quotidiennes et résidentielles face aux extrêmes

hydrométéorologiques en contexte de changement climatique »

2014 2016

- Programme de l’agence nationale de la recherche : « Sociétés et changements environnementaux »
- Coordinatrice : C. Lutoff (Université Grenoble Alpes, France).
- Laboratoires partenaires : Université Grenoble Alpes, Centre national de la recherche scientifique,
Laboratoire d’étude des transferts en hydrologie et environnement, Centre national de recherches
météorologiques, Groupe d'étude de l'Atmosphère Météorologique, Écoles des mines PARIS.
- Financement du post-doctorat.
- Séminaires trimestriel de travail collectif.
« Adaptation aux risques environnementaux et injustices socio-environnementales
en milieu urbain : une approche par la vie ordinaire des espaces »

2013

- Projet exploratoire premier soutien interdisciplinaire « Espace socio-économique du risque
environnemental » de l’Agence nationale de la recherche (France).
- Coordinatrice : L. Centemeri (Centre études sur les mouvements sociaux, CNRS).
- Séminaires bi-trimestriels de travail collectif.
« Risk Societies and Governance in Mediterranean Climate Deltas and Flood-prone
Waterscapes »

2010

- France Berkeley Found, University of Berkeley, California, United States.
- Coordinatrices : N. Peluso (University of Berkeley) et G. Bouleau (IRSTEA, Bordeaux).
- Séjour de recherche d’un mois à l’université de Berkeley au département « Environmental Science,
Policy and Management ».
- Co-organisation du séminaire doctoral hebdomadaire « Political Ecology of Rivers ».

« Perception du risque et évaluation économique de l’exposition aux inondations, étude
de deux territoires aux contextes hydrologiques différents »
2009
- Programme « Risque, Décision, Territoire » du Ministère de l'écologie, du développement et de
l'aménagement durables (France).
- Coordinateur : F. Grelot (Chargé de recherche en économie, Institut de recherche en sciences et
technologies de l’environnement et de l’agriculture).
- Laboratoires partenaires : les unités mixtes de recherche : Gestion de l’eau acteurs et usages; Territoires,
environnement, télédétection et information spatiale; Climat et occupation du sol par télédétection; Espaces
et sociétés et du groupe international d’ingénierie EGIS-Eau
- Participation à l’élaboration, la passation, l’interprétation et la valorisation des résultats de l’enquête
quantitative (questionnaire). Participation à la rédaction rapport de recherche.

« Le Bâtiment économe : innovation, dynamisation des réseaux et formation des
acteurs »

2008

- Programme Régional « Bâtiment Econome » de L’agence pour l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (France) « Réduction des gaz à effet de serre et efficience énergétique des bâtiments ».
- Responsable MC Zelem (Centre d’étude et de Recherche Travail, Organisation, Pouvoir, Toulouse).
- Laboratoires partenaires : École des Mines Albi Carmaux; Laboratoire des mécanismes et transferts en
géologie (devenu Géosciences environnement, Toulouse, France).
- Financement mission chargée d’étude (10 mois).
- Co-rédaction du rapport de recherche.
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Animations et organisations d’événements scientifiques
Colloque international d’agroécologie, CUFR JF Champollion, Albi (France) 27-29 novembre 2008.
Responsable du comité d’organisation, secrétaire du colloque, webmaster du site internet du colloque.

Comité pilotage: l’Institut de sociologie et d’études paysannes (Université de Cordoue, Espagne), Nature et Progrès,
Les amis de la terre, La confédération paysanne, le réseau Ecobâtir et l’association Ligne d’horizon.
Conseil scientifique présidé par M. Altieri (Université de Berkeley, Californie, États-Unis).
400 participants, 40 communicants (agriculteurs, chercheurs, formateurs agricoles, personnalités politiques,
représentants d’associations internationales de promotion de l’agriculture familiale).

Table ronde sur « La prévention du risque d'inondation et l'efficacité des outils administratifs »,
Ministère de l’intérieur du Maroc (Rabat), 6 juin 2015.
Participants : Hauts représentants de l’État et de collectivités territoriales marocaines et françaises.
Sur invitation de J. Vignon (Chargée de mission au pôle gouvernance, Ambassade de France au Maroc).
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation de la COP21.
Co-animation avec le Wali M. Faouzi, Inspecteur Général de l’Administration territoriale du Maroc.
Séminaire européen « Sciences Sociales et Inondations »,
École National du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Montpellier (France) 1er juillet 2010.
Communicants : B. Picon (DESMID, Arles) J. Langumier (Direction régionale de l’environnement), V.
November (École polytechnique fédérale de Lausanne), S. Bordreuil (LAMES).
Co-organisation et co-animation avec C. Gramaglia (IRSTEA).
Séminaire bibliographique « Bibli’Eau’Cas »,
UMR Gestion de l’Eau, Acteurs et Usages (IRSTEA, Montpellier).
Séminaire bi-mensuel en Sociologie et Sciences Politiques appliquées aux questions de l’Eau; confrontation
des cas d’études des participants à la théorie scientifique.
Co-organisation et co-animation avec J. Guerrin (UNIL, Lausanne, Suisse)

Écoles chercheurs
PhD Course on Contemporary Social Theory in Studies on Natural Resources Management
May 25-28 2010, Faculty of Life Sciences, Copenhagen (Denmark).

2010

Université d’été, Les différents régimes d’explications en sociologie
21-25 juin 2010, Université de Lausanne (Suisse).

2010

Formation interdisciplinaire Environnement et Développement Durable
Dynamique d’information et de formation sur l’environnement et le développement durable,
Université Montpellier 3 (France).

2004-2005

Réseaux scientifiques
Association Française de Sociologie (AFS), RT38 Sociologie de l’environnement et des risques.
Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF)
Réseau AC/DD (Approches critiques du Développement Durable)
Réseau international Hydrological cycle in the Mediterranean Experiment (HYMEX), équipe de
recherche « vulnérabilités » coordonnée par C. Lasat (enseignante-chercheur en géographie, université de
Barcelone, Espagne).
Groupe de réflexion interdisciplinaire sur la résilience des systèmes socio-environnementaux
AMETHYST (Anticipation, Mobilité, Echelles Temporelles, Intégration, hydrométéorologie, Société,
Territoires) coordonné par I. Ruin (LTHE, Grenoble).
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Enseignements
La politisation des risques naturels (Cours magistral, 3h).

2011-2014

2ème

Master 2 (Maîtrise
année) Eau et Société, Université de Montpellier, France.
Unité d’enseignement « Mise en politique de l’eau » coordonné par S. Barone (Politiste,
Institut de recherche en sciences et technologies de l’environnement et de l’agriculture)

Méthodologie d’enquête qualitative (6h : 3h cours magistral, 3 h travaux pratiques)
Master 1 (Maîtrise 1ère année) Eau et Société, Université de Montpellier, France.
2011-2014
Unité d’enseignement « méthode d’analyse de controverses », coordonnée par C. Gramaglia
(Sociologue de l’environnement, Institut de Recherche en Sciences et technologies de
l’environnement et de l’agriculture).
Mastère Gestion sociale de l’eau, Institut des régions chaudes Montpellier, France.
2009-2012
Unité d’enseignement « anthropologie de l’eau »,
coordonné par J. Riaux (Anthropologue, Institut de recherche pour le développement)

Introduction à la sociologie de l’environnement (Cours magistral, 3h).

2011-2014

1ère

Master 1 (Maîtrise
année) Eau et Société, Université de Montpellier, France.
Unité d’enseignement « outils et méthodes pour appréhender la dimension sociale de l’eau »,
Coordonné par A. Richard-Ferroudji (Sociologue de l’environnement, Institut de recherche en
sciences et technologies de l’environnement et de l’agriculture).

Prospective sur une étude de cas : Le delta du Lez horizon 2050 (15h)

2012

Mastère Gestion Sociale de l’Eau, École nationale du génie rural des eaux et des forêts
Montpellier, France.
Animation d’une semaine de formation : cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques.

Questionner la culture du risque : étude de cas (Cours magistral, 2h)

2011
Master 1 (Maîtrise 1ère année) Gestion des risques et des catastrophes, Université de Montpellier 3
Responsable : F. Vinet (Professeur en géographie humaine, Université de Montpellier, France).

Encadrement de travaux étudiants
Stage de fin d’étude (6 mois)

2012
Master 2 (Maîtrise 2ème année) Sciences Politiques, Université de Montpellier 1.
Titre : Interstices du droit et ressources d’acteurs pour construire en zone inondable par E. Ebodé.

Travail de synthèse bibliographique

2011
Mastère Gestion sociale de l’Eau, École nationale du génie rural des eaux et des forêts, Montpellier.
Titre : Que connait-on en France du lien entre inondation et construction ? par M. Labbas.

Membre de jury
Mémoire de fin d’étude

2011
Double cursus : MSc in Water Science, Policy and Management de l’Université d’Oxford et VA Risques,
Pollution, Nuisances de l’École nationale des travaux publics de l’État.
Titre : Resilience to impacts of floods on community wellbeing and health
par B. Bœuf, ENTPE, Vaux-en-Velin,19 septembre 2011.

Présentation des études de cas (travaux de groupe)

2010 et 2011
Master 1 (Maîtrise 1ère année) Eau et Société, Université de Montpellier, France.
Unité d’enseignement « méthode d’analyse de controverses » coordonnée par C. Gramaglia (IRSTEA
Montpellier).

Membre de comité de suivi
Travail d’étude et de recherche
2015
Titre : La dimension risque / sécurité dans la relation des chasseurs aux « autres ». Le chevreuil dans le
périurbain réalisé par T. Auffret.
Responsable : C. Mounet (UMR Politiques publiques, Acteurs et Territoires, CNRS, Grenoble).
4! /!8

PUBLICATIONS
Ouvrages
(à paraître) Durand S., Durand S., Une ethnographie de la culture du risque… en milieu prisé.
(titre provisoire). Publication de la thèse dans la série Géorisques des Presses Universitaires
de la Méditerranée dirigé par F. Vinet et F. Léonne (Université de Montpellier).

2016

Articles dans des revues scientifiques avec comité de lecture
(à paraître, 2016) Durand S., Entre observation habitante discrète et entretiens collectifs
focalisés d’habitants : de l’utilité à croiser les méthodes. Recherches Qualitatives numéro Hors
Série, collection « les Actes ».

***

Durand S., Investiguer la culture du risque. Ethnographie de l’habiter en milieu risqué… et
prisé., La Houille Blanche revue internationale de l’eau, 2016(1), pp 78-81.

2016

Durand S., Du marécage à la résidence. Trajectoire d’une zone inondable, in « Villes et
vulnérabilités », Annales de la recherche urbaine, n°110, octobre 2015.

2015

Richard-Ferroudji, A., Dupont, N., Durand S., Grelot F., Vivre avec un fleuve et ses
débordements, Vertigo, 14 (2), septembre 2014.

2014

Durand S., Quand la ville communique sur son fleuve… entre patrimoine et maîtrise : quelles
transmissions ?, Vertigo, hors-série n°10, « Fleuves, estuaires, cours d’eau : représentations et
pratiques ».

2011

Chapitres d’ouvrages (avec comité éditorial)
(à paraître) Durand S. et Richard-Ferroudji A., Du principe de prévention aux cultures locales du
risque inondation, dans F. Rudolf et D. Mercure (dir.), Les Villes à la croisée des stratégies
globales et locales des enjeux climatiques. Presses Universitaires de Laval, Québec, Ca.

2016

(à paraître) Durand S. et Richard-Ferroudji A., Vivre avec » versus « exclure » la possibilité de
l’inondation : mécanismes contrastés de mise en visibilité du risque dans deux quartiers du Sud
de la France. dans M. Lalanne, S. Becerra et J. Weisbein (dir.), Faire face aux risques dans les
sociétés contemporaines. Octarès Editions, collection Le travail en débats.

2016

Recensions d’ouvrages
Durand S, Inhuman Nature. Sociable Life in a Dynamic Planet de N. Clark (2011), Revue
d’anthropologie des connaissances (4) pp 493-498.

2015

Durand S., Survivre à la catastrophe, pour une ethnologie de la catastrophe de J. Langumier
(2008), Nature Sciences Société (Lecture : Ouvrage en débat), n°1 janvier-mars 2010.

2010

Rapports scientifiques
Grelot F. et al. (2009) Perception du risque et évaluation économique de l’exposition aux
inondations. Étude de deux territoires aux contextes hydrologiques différents, Rapport final,
programme de recherche Risque Décision Territoire du Ministère de l’environnement et de
l’aménagement durable (France). 218 p + annexes.

2009

Arditi S., Durand S., Joncoux S., Zelem M.-C. (2008) Le bâtiment économe : innovation,
dynamisation des réseaux et formation des acteurs, Albi, Rapport programme « BâtimentEconome », Conseil régional Midi-Pyrénées (France). 257p + annexes.

2008

Durand S. (2007), Pratiques de gestion collective au sein de la chaine logistique de la
production porcine réunionnaise. Rapport interne au CIRAD, F. Guerrin (dir.), octobre 2007.

2007
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Mémoires universitaires
Durand S., « Vivre avec la possibilité d’une inondation » ? : Ethnographie de l’habiter en
milieu exposé… et prisé. Mémoire de doctorat en sociologie de l’environnement, sous la
direction de S. Bordreuil, Aix Marseille Université (France), 390 p. + Annexes.

2014

Durand S., Analyse des pratiques de gestion collective au sein de la chaine logistique de la
production porcine réunionnaise. Mémoire de recherche Master 2 (Maîtrise 2) sous la direction
de F. Guerrin et M.C. Zelem. Unité Recyclage et Risques, Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement, Il de la Réunion, 102 p.

2007

Promotion du master GSE 2006/2007 (16 co-auteurs) : Les potentialités de structuration d’une
filière de matériaux naturels éco performants sur le territoire local, sous la direction de M.C
Zelem et F. Blot, financement : Agence nationale pour l’environnement et la maîtrise de l’énergie
(France), Albi, 275 p.

2007

Durand S., Représentations sociales de l’environnement et relation à la nature : De l’utilité
pour appréhender les comportements pro-environnementaux ?, travail d’étude et de recherche,
Master 1 (Maîtrise 1) Homme, société, technologies mention psychologie, sous la direction de E.
Doutre, (UPMF, Grenoble), 92 p.

2006

COMMUNICATIONS
Conférences invitées
Manifestations scientifiques
Durand S., Promouvoir la culture du risque : du principe à la pratique. Conférence plénière,
séminaire de recherche « Les dialogues de la fonction territoriale » de l’Institut national
spécialisé d’études territoriales : Prévision et gestion des risques dans les collectivités locales.
Montpellier (France), 4 et 5 septembre 2014.

2014

Durand S., Habiter un milieu inondable. Ethnographie du risque au quotidien, Séminaire
national projet ANR MobiCliMex, École des Mines, Paris (France), 19 septembre 2013.

2013

Valorisation de la recherche
Durand S., Table ronde Habiter avec le risque : est-ce si catastrophique?, organisée par V.
November (directrice de recherche en géographie humaine, (Directrice de recherche en
géographie humaine, Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés, Paris) animée par S. Kahn
(Radio nationale FranceInter), Festival international de géographie (FIG), Saint-Dié-des-Vosges
(France), 4 octobre 2014.

2014

Durand S., Habitat et inondations : des influences croisées, Conférence de Soirée « Place
publique » du Centre national de la formation publique territoriale de Montpellier (France), 12
novembre 2014.

2014

Communications en séminaires, journées d’étude ou colloques
Rayonnement international
Congrès, colloques et conférences internationaux

Durand S, Penser au delà du risque : les rapports aux menaces de l’extériorité ou la
vulnérabilité radicale face à l’extrême volatilité de notre monde, CR23 « Sociologie de
l'environnement », XXe Congrès des sociologues de langue française, Montréal, 4-8 juillet 2016.

Accepté

Durand S, De l’intérêt de l’analyse sociologique dans l’investigation de la vulnérabilité aux
crues rapides selon les mobilités quotidiennes, GT23, « Mobilités spatiales et fluidités
sociales », XXe Congrès des sociologues de langue française, Montréal, 4-8 juillet 2016.

Accepté
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(2016)

(2016)

Durand S, Living with a constant flood risk ? Ethnographic work in a popular neighborhood in Accepté
the South of France. 3rd European conference on flood risk management. 17th-21h October
(2016)
2016, Lyon (France).
Durand S. et Richard-Ferroudji A., Vivre vs exclure les inondations : Approche comparative des
mécanismes de mise en (in)visibilité des inondations dans deux villes du sud de la France, 21e
congrès de l’association internationale de sociologie de langue française (AISLF), Rabat (Maroc),
4 juillet 2012.

2014

Durand S., Vivre avec la possibilité d’une inondation : le risque et la routine, Colloque
international (Centre de recherches internationale -École des hautes études en sciences sociales),
Catastrophes et Risques : de l'empirique à la critique. Organisé par S. Revet (Chargée de
recherche en anthropologie des catastrophes, Centre national de la recherche scientifique), Paris
(France), 18-19 juin 2010

2014

Séminaires et journée d’études internationaux

Durand S, Lutoff C., Duvillard S., Analysing social vulnerability to flash floods: a case study of
residential practices, 9th HyMeX (Hydrological cycle in the Mediterranean Experiment)
international workshop, 21-25 september 2015, Mykonos Island (Greece).

2015

Durand S., A wealthy neighbourhood in a threatened area, Political ecology of river,
International Workshop, University of Berkeley (United States), February 2011.

2014

Durand S., Observation habitante discrète des risques en situation de routine, Séminaire
européen Sciences sociales et inondations, 1er juillet 2010, École nationale du génie rural des
eaux et des forêts, Montpellier (France), 1er juillet 2010.

2014

Rayonnement national
Congrès, colloques et conférences

Durand S., Du riverain au « résident » : évolutions des pratiques de nature. Congrès De
L’association française de sociologie (AFS) « La sociologie, une science contre nature? »,
Université de Versailles, St Quentin en Yvelines, 29 juin-2 juillet 2015

2015

Durand S., Une réponse technique au devoir d’information et de sensibilisation. De la difficulté
à communiquer sur le risque résiduel, Colloque de la Société hydrotechnique de France
« Gestion des risques d’inondation : méthodes et outils pour une approche partenariale », Paris
(France) les 27 et 28 mai 2015.

2015

Durand S., La condition territoriale en contexte de changement climatique : étude de cas, 4ème
Rencontres scientifiques internationales de la Cité des Territoires « Habitable, vivable, désirable.
Débats sur la condition territoriale », 25-27 mars 2015, Cité des territoires, Grenoble (France).

2015

Durand S., De l’ « observation habitante discrète » aux « entretiens collectifs focalisés
d’habitants » : se laisser « prendre par son enquête », Séminaire « (s)’explorer: une disposition
anthropologique », Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (LESC), nov.2014.

2014

Durand S., Un fleuve raconté par le journal communal à travers le temps : Entre patrimoine et
problèmes à gérer, Colloque « Fleuves et Estuaires : Représentations et pratiques », Rouen
(France), 5 mai 2010.

2010

Séminaires et journée d’études

Durand S., La culture du risque : en pratiques. Séminaire mensuel RESO (Risque,
Environnement, Société) du laboratoire PACTE, Grenoble, 4 février 2016.

2016

Durand S., Mieux communiquer sur le risque inondation : un défi partenarial entre
gestionnaires et chercheurs en sciences sociales, Journées Avenir de l’eau, les 26 et 27 mai à
Montpellier Université.

2015

Durand S., Les nouvelles orientations des politiques publiques de gestion du risque inondation
à l'épreuve d'un cas, Journée des sciences sociales de l’Institut de recherche en sciences et
technologies pour l’environnement et l’agriculture, 28 janvier 2014, Bordeaux.

2014
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Durand S., Habiter un milieu risqué, Séminaire de travail du projet PEPS « Adaptation aux
risques environnementaux et injustices socio-environnementales en milieu urbain : une approche
par la vie ordinaire des espaces », Institut d'études avancées exploratoire Méditerranéen de
l’interdisciplinarité, Marseille, 4 décembre 2013.

2013

Durand S., C. Soulard, « L’espace public de Habermas : présentation de l’oeuvre », Séminaire
« Grands Auteurs », Centre d’étude politique de l’Europe Latine, Montpellier.

2011

Durand S., Ethnographie de l’habiter dans un quartier exposé à des inondations, Journée
d’étude « Autour du Lez », UMR Gestion de l’eau, acteurs et usages, Montpellier, 29 avril 2010.

2010

Durand S., Usage de l’ethnographie d’un cas pour comprendre le vivre avec la possibilité d’une
inondation, Séminaire Vendredi Découverte de l’UMR Gestion de l’eau, acteurs et usages,
Montpellier, 1er octobre 2010.

2010

Posters scientifiques
Durand S, Lutoff C. Vernacular engagement with risk. Individual journey trajectories of Accepté
inhabitants in the South of France. 3rd European conference on flood risk management. (2016)
17th-21h October 2016, Lyon (France).
Durand S, Bouleau G, Peluso N.L, Risk Societies and Governance in Mediterranean Climate Deltas &
Flood-prone Waterscape, France Berkeley Fund 20th Anniversary, University of Berkeley (United States),
May 5, 2014.

2014

Durand S., Habiter un milieu inondable. Ethnographie du risque au quotidien. Journée doctorale du
Lames, Maison des sciences humaines, Aix-en-Provence (France), 6 juin 2013.

2013

Durand S., Aborder la gestion de l’eau avec les outils de connaissance des sciences humaines et
sociales : Usage de l’ethnographie d’un cas. Journées portes ouvertes de l’Unité mixte de recherche
Gestion de l’eau, acteurs et usages, Montpellier (France), 3 juin 2010.

2010
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