Master Eau et Société – Stages M2 – Année 2016

NOM

Sujet

Structure de stage

ABDESSELEM R.

La Sebkha, une ressource multiple et changeante. Analyse socio-historique des relations que les populations riveraines entretiennent
avec la sebkha Kelbia (Tunisie Centrale).

IRD Montpellier / INAT Tunis

ADAMALY C.

Analyse des positions des différentes parties prenantes dans le développement et l'adoption du dispositif innovant projet ROULEPUR

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
(ENPC) / LEESU

AGBAZAHOU H

Comparaison des approches d'évaluation de la qualité écologique des milieux lentiques.

Pôle ONEMA - IRSTEA - Hydro-Ecologie
des plans d'eau

AVRAM E.

Dans le cadre d'un projet visant à renforcer l'accès à l'eau potable en milieu semi-rural au Cambodge, le stage a pour objectif d'identifier
les points de blocage et les facteurs qui favorisent le raccordement des ménages au réseau d'eau potable et, pour les ménages déjà
raccordés, l'utilisation de l'eau du réseau.

GRET Nogent-sur-Marne

BERNARD-COLOMBAT G.

Analysis of water and governance issues in West and Central Africa, and link to sustainability.

Stockholm International Water Institute

CAVERO M.

State of the art and synthesis on advanced participatory methods ans adaptive governance processes for water and land management.

IRSTEA Montpellier

CLERC I

Modélisation des réseaux.

SAUR

COLLONGY E.

Analyse des données des zones humides en PACA

Agence de l'Eau RMC
Planification et Connaissance

DALLON C.

La mise à jour du plan communal de sauvegarde de la ville de Montpellier à l'occasion du passage au statut de métropole.

Mairie de Montpellier
Cellule Prévention et gestion des risques

ESPUCHE E.

Chargée de mission "Communautés professionnelles eau et milieux aquatiques"

IDEAL Connaissances
Communauté professionnelles eaux et
milieux aquatiques

FORTE A.

Urban flood management in SouthEast Asia.

Global Water Partnership STOCKHOLM

FREY R.

Mise à jour du tableau de bord du SAGE ILL-NAPPE-RHIN et rédaction de documents de présentations et d'informations pour les
instances de la CLE du SAGE ILL-NAPPE-RHIN.

Région Alsace Champagne - Ardennes et
Lorraine

FRICARD A.

Construire un outil de type "Foire aux question" (FAQ) qui réponde à l'essentiel des questions techniques, réglementaires, foncières,
financières et de communication que se posent les gestionnaires de milieux aquatiques sur le thème de la continuité écologique.

Agence Régionale pour l'Environnement
et l'Ecodéveloppement (ARPE) - PACA

GENTIL M.

Appuyer les communes dans la réalisation (ou révision) technique de plans communaux de sauvegarde concernant les inondations
fluviales et les phénomènes de submersion marine.

Syndicat Mixte d'Accompagnement du
SAGE Seudre

JOSEPH-MONROSE M.

Evaluation de l'impact environnemental du risque inondation (en particulier les inondations de 5/6 novembre 2015) en eau potable et
assainissement collectif.

Syndicat Intercommunal du Centre et du
Sud de la Martinique

SAMSON R.

Étude de la vente de barrage hydroélectrique en France.

Envinergy transactions
Service hydroélectrique

