Journée de présentations des postdoctorants
01/06/2021

Collectif SEVA(O)
Santé / environnement
dans les villes africaines :
¿ Quels fronts de sciences
(pour quels outils analytiques) ?

Florence Fournet (IRD)

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
(proverbe africain)

Réflexion collective

« L’enfer, c’est les autres »
(JP Sartre, Huis clos)

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
(proverbe africain)

Réflexion collective
•
•

Echanges, écoute
Prise de décision

« L’enfer, c’est les autres »
(JP Sartre, Huis clos)

Juillet 2019

https://cocotier.xyz/SEVAO/?ReponseS

Décembre 2020

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Juillet 2019

Décembre 2020

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Echanges et réflexion collective sur :

https://cocotier.xyz/SEVAO/?ReponseS

•

L'interdisciplinarité vs. l’approche discipline-centrée.

•

Environnement/Santé dans les villes du Sud : quelle spécificité en Afrique de l'Ouest ?

•

Les dynamiques scientifiques portées par l'IRD et bilan des actions en cours ou en
projet en Afrique de l'Ouest.

•

Quelles possibilités de questionnements collectifs ? Enjeux et priorités. Quels
consortiums pour y répondre ?

Juillet 2019

Décembre 2020

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Echanges et réflexion collective sur :
•

L'interdisciplinarité vs. l’approche discipline-centrée.

•

Environnement/Santé dans les villes du Sud : quelle spécificité en Afrique de l'Ouest ?

•

Les dynamiques scientifiques portées par l'IRD et bilan des actions en cours ou en
projet en Afrique de l'Ouest.

•

Quelles possibilités de questionnements collectifs ? Enjeux et priorités. Quels
consortiums pour y répondre ?

Attentes pré-formulées :

https://cocotier.xyz/SEVAO/?ReponseS

•

Réseau : faire émerger un consortium pluridisciplinaire et de co-construire une
problématique générale interdisciplinaire des enjeux environnement-santé dans le
contexte spécifique des villes subsahariennes et Madagascar ;

•

Livrables : article commun, de type review, à soumettre dans une revue
interdisciplinaire ;

•

Dans le cadre des ODD, répondre collectivement à des appels d'offre émanant de
bailleurs internationaux tels que l'UE, la BAD, la Banque Mondiale, etc.

Juillet 2019

Décembre 2020

Emergence de 4 piliers thématiques, et 2 axes transversaux (2019) :

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Juillet 2019

Recrutement d’un postdoc !

Décembre 2020

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Juillet 2019

Décembre 2020

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Prise de poste fin décembre

Parcours académique :
•

DEUG Sciences de la Matière (Université de Montpellier) en 1999 ;

•

Diplôme d’ingénieur « Instrumentation optique » à ENSI CAEN en 2003 ;

•

Master Géomatique en 2011 (Université de Montpellier) en formation continue ;

•

Doctorat en géographie physique en 2016 (Université de Toulouse) :
•

Cartographie cryosphère par télédétection ;

•

Etude du climat du Pyrénées.

Juillet 2019
Expériences préalables

Décembre 2020

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Décembre 2020

Juillet 2019

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Expériences préalables

Expériences :
•

CDD Ingénieur de Recherche 2018-2019 à l’IRD (UMR Espace-Dev) :
•

Projet TOSCA APUREZA, porté par Nadine Dessay, dengue dans les villes du Brésil

•

Classification urbaine automatique à partir d’images satellites ;

•

Travail de revue sur les facteurs du paysage urbain ;

Décembre 2020

Juillet 2019

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Expériences préalables

Expériences :
•

CDD Ingénieur de Recherche 2018-2019 à l’IRD (UMR Espace-Dev) :
•

Projet TOSCA APUREZA, porté par Nadine Dessay, dengue dans les villes du Brésil

•

Classification urbaine automatique à partir d’images satellites ;

•

Travail de revue sur les facteurs du paysage urbain ;

Décembre 2020

Juillet 2019

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Expériences préalables (et en cours)

Expériences :
•

CDD Ingénieur de Recherche 2018-2019 à l’IRD (UMR Espace-Dev) :
•

Pixel : 5 cm

•

Projet TOSCA APUREZA, porté par Nadine Dessay, dengue dans les villes du Brésil :

•

Classification urbaine automatique à partir d’images satellites ;

•

Travail de revue sur les facteurs du paysage urbain ;

Projet ANR Cohésion, Florence Fournet, paludisme urbain à Bouaké (CI) :
•

Appui technique et méthodologique ;

Décembre 2020

Juillet 2019

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Expériences préalables (et en cours)

Expériences :
•

CDD Ingénieur de Recherche 2018-2019 à l’IRD (UMR Espace-Dev) :
•

•

Pixel : 5 cm

Projet TOSCA APUREZA, porté par Nadine Dessay, dengue dans les villes du Brésil :

•

Classification urbaine automatique à partir d’images satellites ;

•

Travail de revue sur les facteurs du paysage urbain

Projet ANR Cohésion, Florence Fournet, paludisme urbain à Bouaké (CI) :
•

Appui technique et méthodologique ;

(Adou KA, 2021)
Pratique agricole
Ancien casier de riz aménagé pour la riziculture
Ancien casier de riz embroussaillé
Maraichage
Riziculture irriguée (en activité)
Surface aménagée pour le maraichage
Surface non cultivée

N’Gattakro

Odiennekourani

Larves Surface (ha) Larves
0
0
16
920
6200
160
600
5900
1200
3000
11500
30
85
700
2
90
2100
50

Surface (ha)
430
6000
8100
1700
350
1400

Décembre 2020

Juillet 2019

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Expériences préalables (et en cours)

Expériences :
•

CDD Ingénieur de Recherche 2018-2019 à l’IRD (UMR Espace-Dev) :
•

•

Projet TOSCA APUREZA, Nadine Dessay, dengue dans les villes du Brésil :

•

Classification urbaine automatique à partir d’images satellites ;

•

Travail de revue sur les facteurs du paysage urbain

Projet Cohésion, Florence Fournet, Paludisme urbain à Bouaké :
•

•

Appui technique et méthodologique ;

Projet DGS/ARS ARBOCARTO, Annelise Tran, dynamique de pop. moustique Aedes
•

Intégration de données SIG / télédétection dans un modèle mécaniste.

Décembre 2020

Juillet 2019

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Expériences préalables (et en cours)

Expériences :
•

CDD Ingénieur de Recherche 2018-2019 à l’IRD (UMR Espace-Dev) :
•

Valeurs
de NDVI

•

Projet TOSCA APUREZA, Nadine Dessay, dengue dans les villes du Brésil :

•

Classification urbaine automatique à partir d’images satellites ;

•

Travail de revue sur les facteurs du paysage urbain

Projet Cohésion, Florence Fournet, Paludisme urbain à Bouaké :
•

•
Seuil 0,55

Appui technique et méthodologique ;

Projet DGS/ARS ARBOCARTO, Annelise Tran, dynamique de pop. moustique Aedes
•

Intégration de données SIG / télédétection dans un modèle mécaniste.

Décembre 2020

Juillet 2019

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Expériences préalables (et en cours)

Expériences :
•
Occupation
usage du sol

CDD Ingénieur de Recherche 2018-2019 à l’IRD (UMR Espace-Dev) :
•

•

Projet TOSCA APUREZA, Nadine Dessay, dengue dans les villes du Brésil :

•

Classification urbaine automatique à partir d’images satellites ;

•

Travail de revue sur les facteurs du paysage urbain

Projet Cohésion, Florence Fournet, Paludisme urbain à Bouaké :
•

•

Appui technique et méthodologique ;

Projet DGS/ARS ARBOCARTO, Annelise Tran, dynamique de pop. moustique Aedes
•

Intégration de données SIG / télédétection dans un modèle mécaniste.

Décembre 2020

Juillet 2019

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Expériences préalables (et en cours)

Expériences :
•
Occupation
usage du sol

CDD Ingénieur de Recherche 2018-2019 à l’IRD (UMR Espace-Dev) :
•

•

Projet TOSCA APUREZA, Nadine Dessay, dengue dans les villes du Brésil :

•

Classification urbaine automatique à partir d’images satellites ;

•

Travail de revue sur les facteurs du paysage urbain

Projet Cohésion, Florence Fournet, Paludisme urbain à Bouaké :
•

•

Appui technique et méthodologique ;

Projet DGS/ARS ARBOCARTO, Annelise Tran, dynamique de pop. moustique Aedes
•

Intégration de données SIG / télédétection dans un modèle mécaniste.

Juillet 2019
Expériences préalables (et en cours)

Occupation
usage du sol

Décembre 2020

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Décembre 2020

Juillet 2019

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Expériences préalables (et en cours)

Expériences :
•
Exposition aux piqûres
de moustiques
par quartiers (t)

CDD Ingénieur de Recherche 2018-2019 à l’IRD (UMR Espace-Dev) :
•

•

Projet TOSCA APUREZA, Nadine Dessay, dengue dans les villes du Brésil :

•

Classification urbaine automatique à partir d’images satellites ;

•

Travail de revue sur les facteurs du paysage urbain

Projet Cohésion, Florence Fournet, Paludisme urbain à Bouaké :
•

•

Appui technique et méthodologique ;

Projet DGS/ARS ARBOCARTO, Annelise Tran, dynamique de pop. moustique Aedes
•

Intégration de données SIG / télédétection dans un modèle mécaniste.

Juillet 2019

Décembre 2020

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Prise de poste fin décembre

1. Animation du collectif interdisciplinaire SEVA(O) ;
2. Synthèse bibliographique sur l’exposome urbain (?) en Afrique sub-saharienne ;
3. Appui-montage de projet : ville et ses interfaces aux milieux naturels et agro-pastoraux
associées aux flux de réservoirs, hôtes, et pathogènes.

Juillet 2019

Décembre 2020

Jan-Mars 2021

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Quelques outils collaboratifs
et supports de communication
SEVAO

+ sevao@ird.fr

Espace de partage de documents en ligne

Base de gestion documentaire partagée

Serveur web cartographique (SIG)

Réseau interne CBGP
https://sevao/lizmap

https://drive.ird.fr/

https://www.zotero.org/groups/2644840/collectif_sevao

Plaquette de présentation

Juillet 2019
Questionnaire d’enquête

Décembre 2020

Avril-Mai

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Juillet 2019
Synthèse des réponses

Décembre 2020

Avril-Mai

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Juillet 2019
Synthèse des réponses

Décembre 2020

Avril-Mai

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Décembre 2020

Juillet 2019

Avril-Mai

Décembre 2021

Synthèse des réponses
Maladies zoonotiques
-rongeurs-

Réseau de compétences
•
•

Thématique :
• Santé animale ?
• Anthropologie Santé ?
Méthodologique :
• Epidémiologie ?
• Modélisation spatiale ?
• Mesures / modèles des
flux (personnes) ?

Maladies dues à l’eau

Médicaments

Maladies
et changement
climatique
Maladies vectorielles
-MoustiquesDéterminants
éco-sociodémographique
Géographie
de la santé

Prédispositions
génétiques
Maladies d’exposition
contaminants-pollution
Foncier
CartographieTélédétection
de l’environnement

¿ Décembre 2022 ?

Juillet 2019
Synthèse des réponses
Echelles spatiales

Décembre 2020

Avril-Mai

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Juillet 2019
Synthèse des réponses
Echelles temporelles

Décembre 2020

Avril-Mai

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Décembre 2020

Juillet 2019
Travail sur une synthèse bibliographique

Exploration de la bibliographie :
• choix d’une problématique ;
• d’une temporalité ;
• d’un espace géographique ;
• d’une méthode d’analyse ;
• etc.

Jan-Sept

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Juillet 2019

Décembre 2020

Exemple d’une précédente revue bibliographique :
« Dengue et paysage urbain » (2019-2020), Projet APUREZA (ND)
Prisma statements (Cochrane)

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

« Santé / environnement dans les villes africaines : Quels fronts de sciences pour quels outils analytiques ? »
Explorer la bibliographie : choix d’une méthode d’analyse

Juillet 2019

Décembre 2020

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Dengue et paysage urbain (milieu tropical) : revue bibliographique

78 articles inclus

Juillet 2019

Décembre 2020

Dengue et paysage urbain (milieu tropical) : revue bibliographique
• Prises en compte de sources hétérogènes : données de télédétection, SIG, et questionnaires

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Télédétection
Questionnaire

SIG

Juillet 2019

Décembre 2020

Dengue et paysage urbain (milieu tropical) : revue bibliographique
• Prises en compte de sources hétérogènes : usage (et mésusage) de la télédétection

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Juillet 2019

Décembre 2020

Dengue et paysage urbain (milieu tropical) : revue bibliographique (2020)
• Prises en compte de 4 niveaux d’échelles géographiques association facteurs urbains -- dengue

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Juillet 2019

Décembre 2020

Dengue et paysage urbain (milieu tropical) : revue bibliographique (2020)
• Prises en compte de 4 niveaux d’échelles géographiques association facteurs urbains -- dengue

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Juillet 2019

Décembre 2020

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Dengue et paysage urbain (milieu tropical) : apports de la revue bibliographique (2020)

Nomenclature et processus urbains :
• Processus d’urbanisation : importance de cartographier l’emprise des bâtiments à l’échelle annuelle ;
• Intérêts pour des classifications d’usage des objets urbains (pas seulement occupation du sol) ;
• Importance de certaines typologies de quartiers / objets de la ville :
• p.ex. quartiers informels, ou quartiers résidentiels associés à des milieux végétalisés ;
• lieux dits « points noirs » : proximité des chantiers et constructions, cimetières, camping, etc.
Approches méthodologiques et recommandations sur les capteurs à considérer :
• Sous-utilisation de la télédétection : capteurs anciens, peu résolus :
• Programme Copernicus, et potentielles missions Sentinel-HR ;
• Intérêt des approches photogrammétriques (Pléiades) ou Lidar pour disposer du volume des villes (3D) ;
• Intérêt des capteurs thermiques à hautes résolutions :
• mission franco-indienne TRISHNA en préparation ;
• Manque d’intégration des facteurs urbains observés dans des modèles spatialisés ;
• Intérêt des sources de données hétérogènes, et complémentaires.

Ville (3D)

Température de surface (LST)

Télédétection vers modélisation

Complémentarité des données/approches

Décembre 2020

Juillet 2019

Janvier 2021

Septembre 2021 ¿ Décembre 2022 ?

Travail sur la synthèse bibliographique SEVA(O)

Sur quelles questions souhaite-t-on un éclairage -> critères de sélection des articles ?
…

…
…

Décembre 2020

Juillet 2019

Janvier 2021

Septembre 2021 ¿ Décembre 2022 ?

Travail sur la synthèse bibliographique SEVA(O)

Une proposition : ¿ Essayer de s’appuyer sur une notion d’exposome urbain pour
catégoriser la ville en lien avec les pathologies observées ?
…

…
…

Décembre 2020

Juillet 2019

Janvier 2021

Septembre 2021 ¿ Décembre 2022 ?

Travail sur la synthèse bibliographique SEVA(O)

Une proposition : ¿ Essayer de s’appuyer sur une notion d’exposome urbain pour
catégoriser la ville en lien avec les pathologies observées ?
An overview of the sub-Saharan African urban exposomes based on reviews-type article

Diseases in or of the city : an overview in urban sub-Saharan from reviews-type article
…

Décembre 2020

Juillet 2019

Janvier 2021

Septembre 2021 ¿ Décembre 2022 ?

Travail sur la synthèse bibliographique SEVA(O)

Une proposition : ¿ Essayer de s’appuyer sur une notion d’exposome urbain pour
catégoriser la ville en lien avec les pathologies observées ?
An overview of the sub-Saharan African urban exposomes based on reviews-type article

Diseases in or of the city : an overview in urban sub-Saharan from reviews-type article
…

Juillet 2019

Décembre 2020

Janvier 2021

Septembre 2021 ¿ Décembre 2022 ?

Travail sur la synthèse bibliographique SEVA(O)
Etablir une catégorisation de la ville liée à la notion d'exposome urbain :
Physical, Built Environment, Traffic, Noise & Infrastructure
pathologies associées ?
Air and water pollution, Contaminant
pathologies associées ?
Socio-economical Environment, lifestyle factors
pathologies associées ?
Urban Climate
pathologies associées ?

Urban Policy, Services, Access to healthcare
pathologies associées ?

Si traités par les auteurs des reviews :
• profils épidémiologiques modulés par la ville ?
• différences rural-urbain ?

+ autres sources…

Juillet 2019

Décembre 2020

Janvier 2021

Travail sur la synthèse bibliographique SEVA(O)
Etablir une catégorisation de la ville liée à la notion d'exposome urbain :
Physical, Built Environment, Traffic, Noise & Infrastructure
pathologies associées ?
Air and water pollution and (+food) contamination
pathologies associées ?
Socio-economical Environment, lifestyle factors
pathologies associées ?
Urban Climate
pathologies associées ?

Urban Policy, Services, Access to healthcare
pathologies associées ?

Répartition selon
appétence
(compétence)

Septembre 2021 ¿ Décembre 2022 ?

Juillet 2019
Travail sur la synthèse bibliographique SEVA(O)

Décembre 2020

Janvier 2021

Septembre 2021 ¿ Décembre 2022 ?

Requêtes en cours…

Juillet 2019

Décembre 2020

Janvier 2021

Septembre 2021 ¿ Décembre 2022 ?

Travail sur la synthèse bibliographique SEVA(O)

Exemples d’articles ayant passés
le filtre de la phase d’identification
(i.e. lecture titre-résumé),
en attente de la phase de screening
(lecture texte plein)

Screening
[n=47] ?

Juillet 2019

Décembre 2020

Janvier 2021

Septembre 2021 ¿ Décembre 2022 ?

Travail sur la synthèse bibliographique SEVA(O)

https://plmlatex.math.cnrs.fr/project/

Juillet 2019

Décembre 2020

Avril-mai 2021

Réflexion-montage de projet (PREZODE)

1. Intérêt-motivation du collectif pour la pré-structuration d’un projet avant appel d’offre ?
• rédaction d’un document pilote

2. Ville et ses interfaces aux milieux naturels et agro-pastoraux, associées aux flux de réservoirs,
hôtes, et pathogènes ?
3. Réflexions préliminaires sur des sites d’étude potentiellement intéressant ?

Décembre 2021

¿ Décembre 2022 ?

Réflexions préliminaires par sites d’étude potentiellement intéressant ?

Journée de présentations des postdoctorants
01/06/2021

•
•

Florence Fournet (IRD)

Merci pour votre écoute !
Des questions ?

