
 

  

Programme 
 

 9h15 : Accueil des participants. 
 
 9h30 : Ouverture du colloque par M. Pascal REGHEM,  

  Président de l’Université du Havre. 
 
 9h35 : Mot de bienvenue par M. Stéphane LAUWICK, Directeur de l’IUT du Havre. 
 
 9h40 : Présentation du colloque par M. Nasreddine EL HAGE, Docteur d’Etat en droit, 
Responsable du Diplôme Gestion de la Formation Professionnelle – Université du Havre. 
 
 9h45 : 1ère séance  
 

Le Havre et son port : quelles réalisations et quels projets ?  
Président de séance : M. Nasreddine EL HAGE. 
 
- « Développement urbain, développement portuaire », par M. Edouard PHILIPPE,  
Maire du Havre, Député de Seine-Maritime et Président de la Communauté de l’agglomération 
havraise. 
 
- « Les projets qui entourent le port du Havre » par M. Laurent LOGIOU,  
Vice-président du Conseil Régional de Haute-Normandie, conseiller municipal du Havre  
et membre du conseil de surveillance du GPMH. 

 
10h45 - 11h00 : Pause de 15 minutes. 
 
11h00 – 12h15 : 2ème séance  
 

Le port du Havre : quel apport en matière d’emploi ?  
Président de séance : M. Frédéric GANNON. 
 
- « Analyse secondaire des données de l’INSEE : chômage et démographie »  
par M. Daniel REGUER, Professeur de sociologie à l’Université du Havre. 
 
- « Les emplois du complexe industrialo-portuaire du port du Havre »  
par M. Cyril CHEDOT, Responsable du développement local  
(Direction du domaine et du développement territorial – GPMH).  
 
- «Circulation des travailleurs portuaires et Métropolisation : la situation européenne» par 
M. Arnaud LEMARCHAND. Maître de conférences en sciences économiques à l’Université du 
Havre. 
 
12h15 – 14h00 : Pause déjeuner 
 

 
 

 
14h00 – 15h15 : 3ème séance  
 

Urbanisme et développement économique et social : peut-on parler d’un 
modèle havrais ? Président de séance : M. Thierry DERREY. 

 
- « Régénération urbaine et attractivité : le modèle havrais est-il « Porter » ? » 
par M. Pascal RICORDEL, Maître de conférences en économie à l’IUT du Havre. 
 
- « Performance économique d’un territoire : identification et mesures théoriques 
des « spillovers » productifs spatialisés » par M. Frédéric GANNON, Maître de 
conférences en sciences économiques à l’Université du Havre. 
 
- « INOCEANE : dynamique technopolitaine favorable à l’entreprenariat innovant » 
par M. Fabrice PARMENTIER LESAGE, Chef de projet INOCEANE – Le Havre 
Développement. 
 
 
15h15 – 15h30 : Pause de 15 minutes. 

 
 
15h30 – 16h45 : 4ème séance   
 

L’Axe Seine : quelles perspectives de développement portuaire ?  
Président de séance : M. Daniel REGUER. 
 
- « Déterminants des stratégies de coordination/coopération interportuaires sur 
l’Axe Seine depuis 2009 » par M. Olivier JOLY, Maître de conférences en aménagement 
de l’espace et urbanisme à l’Université du Havre, CIRTAI - UMR CNRS IDEES.  
 
- « Les enjeux stratégiques des ports face aux mutations de la circulation 
mondiale des marchandises. Eclairage sur l’Axe Seine » par M. Laurent LEVEQUE, 
Maître de conférences associé en géographie à l’Université du Havre, UMR CNRS IDEES, 
CIRTAI. 
 
- « L’ingénierie logistique collaborative au service des projets de développement 
portuaire » par M. Thierry DERREY, Maître de conférences en physique appliquée à 
l’Université du Havre, Directeur délégué valorisation à l’Institut Supérieur d’Etudes 
Logistiques. 
 
16h45 – 17h15 : 5ème séance  
 

Le port du Havre : quelles perspectives de développement face à 
l’attractivité des ports nord-européens ? 
 
Table ronde animée par M. Bruno HENOCQUE, Maître de conférences à l’Université du 
Havre, CIM, avec la participation de M. Dominique MERCIER BUSSIENNE, ancien 

directeur de l’hebdomadaire économique La Tribune, M. Michel RIGAL, Président de Knorr-
Bremse, et M. Richard BARAY, Directeur commercial de Sealogis. 
 
 
17h15 – 17h30 : Rapport de synthèse par M. Frédéric GANNON. 
 
 
17h30 : Clôture du colloque par M. Nasreddine EL HAGE. 
 
 
17h30 – 18h00 : Cocktail 
 
 

 



 

CONTACTS 
 

M. Nasreddine EL HAGE - Docteur d’Etat en droit, responsable du Diplôme 

« Gestion de la Formation Professionnelle » 

06 68 03 14 05      elhage.nasreddine@wanadoo.fr 

 

Mme Anne DORLOT - Assistante de formation et chargée de 

communication au service Formation Continue de l’Université du Havre   

02 32 74 44 82       anne.dorlot@univ-lehavre.fr 
 

www.univ-lehavre.fr 
 

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRESENCE 
Possibilité de restauration le midi au CROUS de l’IUT sur réservation 

(7.60 € le repas) 

 
IUT - Site de Caucriauville – Place Robert Schuman 

Amphithéâtre N°3 
 

 

 
 

 

Avec la participation du Département GLT (Gestion Logistique et Transport) de 

l’IUT du Havre et du service Formation Continue de l’Université du Havre. 

 

 Service Formation Continue 
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Jeudi 4 avril 2013 
de 9h15 à 17h30 

 
Sous la direction de M. Nasreddine EL HAGE 
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