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Ingénieurs du génie sanitaire – Promotion 2009 - 20 10 

Soutenance des mémoires 
 
 
 

Sous-jury 1 : Centre CONDORCET, salle M1  
 
 
Lundi 11 octobre 
 

13h30 ABBES Karim 
GUIGUES Environnement 
Comparaison des outils de gestion des sites et sols pollués avec la méthode 
d’évaluation des risques sanitaires pour les études d’impact des ICPE 

14h30 BENMARHNIA Tarik 

DGS 
Les inégalités environnementales et leurs rôles dans les inégalités sociales de 
santé : 
Etat de l’art et réflexions sur le développement 
d’indicateurs de défaveur environnementale 

17h00 MUCIG Charlotte 
Ambassade de France aux Etats-Unis 
Au vu des risques sanitaires, quels usages des eaux de pluies en France et aux 
Etats-Unis ? Raisons et évolutions possibles 

 
Mardi 12 octobre 
 

10h00 GARCIA Julian 
Université nationale autonome de Mexico 
Les réactions d’inactivation des oeufs d’Ascaris lumbricoides, un enjeu de taille 
pour la vallée El Mezquital 

 
 
 
Sous-jury 2 : Centre CONDORCET, salle M3  
 
 
Lundi 11 octobre 
 

13h30 ALIGON Damien 

ADEME 
Développement et calage d’une méthode empirique d’appréciation du taux de 
couverture des besoins en légumes en vue d’une application en gestion des 
risques sanitaires 
(cas des sites et sols pollués) 

 
 
Mardi 12 octobre 
 

9h00 JEAN Kevin 

CNRS-IRD-Univ. Montpellier 
Etude des déterminants de la distribution géographique des agents infectieux et 
discussion pour  des politiques intégrées de contrôle et surveillance des maladies 
infectieuses 

10h00 BUCKENMEIER Nicolas 

Ministère de la Santé 
Préparation d’un guide méthodologique pour la réalisation des plans 
d’intervention en cas d’urgences sanitaires dans les aéroports dans le cadre du 
nouveau Règlement Sanitaire International 

11h30 LE GOFF Damien 
ARS Pays de la Loire, Délégation Territoriale de la Ve ndée 
Elaboration d’un plan de sécurisation et de secours en eau potable – Cas de la 
Vendée et réflexion sur la coupure de l’alimentation en eau potable 
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Sous-jury 3 : Centre CONDORCET, salle Séminaire 1  
 
Lundi 11 octobre 
 

14h30 BONNEAU Justine 

Institut Santé au Travail 
Utilisation des outils d’estimation de l’exposition au rayonnement ultraviolet 
solaire pour améliorer la prévention : une interface santé au travail et santé 
publique.  
Cas des agriculteurs de Suisse romande. 

16h00 CANCAN Yoann 

UNICEF Inde 
Monitoring use of toilets within the scope of Total Sanitation Campaign in India:  
First proposals from fieldwork in West Bengal, Orissa and Madhya Pradesh 

Suivi de l’utilisation des toilettes dans le cadre du programme « Total Sanitation 
Campaign » de l’Inde : Premières propositions à l’issue d’expériences de terrain au Bengale 
Occidentale, en Orissa et au Madhya Pradesh 

 
 
Mardi 12 octobre 
 
Salle B3 (Vidéo-conférence) 
 

9h00 VIGNERON Maréva 
Centre hospitalier de Polynésie française 
La mise en place de la Norme ISO 9001 dans l’Unité de Stérilisation du Centre 
Hospitalier de Polynésie française suffit-elle à la maîtrise des risques ? 

 
Centre CONDORCET, salle Séminaire 1  
 

10h15 DELCOUR Pierre 
Etablissement Public Foncier Nord Pas de Calais 
Evaluation des risques résiduels lors de la requalification d’une friche industrielle, 
cas de la friche « PCUK » (département du Nord) 

11h30 ROUY Pauline 

ARS-OI Agence de santé Océan Indien 
Mise en place des Moustiquaires Imprégnées 
d’Insecticide Longue Durée (MIILD) à Mayotte : 
Premiers éléments relatifs à la pertinence et à la faisabilité locale 

 
 
 

Sous-jury 4 : Centre CONDORCET, salle Séminaire 3  
 
Lundi 11 octobre 
 

13h30 GOMEZ Didier 
Cabinet AXE 
Etude approfondie de l’influence de la nature chimique fine des polluants 
hydrocarbures sur le calcul du risque sanitaire 

14h30 LUSTEAU Pierre 
IFREMER, Nantes 
Claires conchylicoles :  
Détermination des modalités de surveillance microbiologique - Cas de la Seudre 

17h00 PERROT Thomas 
UNICEF Bolivie 
Évaluation d’une stratégie de contrôle de la qualité de l’eau dans les systèmes 
d’approvisionnement des communautés rurales dispersées de Bolivie 

 
 
Mardi 12 octobre 
 

9h00 BIZZOZERO Lucie 
Agence de l’Eau RMC 
Les nouveaux risques biologiques des eaux de baignade sur le littoral 
méditerranéen : analyse prospective 

10h00 BEAUPOIL Albane 
AFD Mali 
Etude de faisabilité pour l’évaluation d’impact sur la santé d’un projet 
d’assainissement intégré de Bamako, Mali 

11h30 DEREUMEAUX Clémentine 

INERIS 
Etat de l’art concernant l’évaluation de l’impact sanitaire et environnemental des 
filières de traitement des déchets ménagers et assimilés : quelles améliorations 
possibles ? 

 


