NOM ET PRENOM : RANAIVOSON Julson Rozan Socrate
Diplôme et Grade :
-

DEA : diplôme de l’Institut d’études judiciaires

-

-– titre du mémoire : « Le foncier-environnement »(CSEA)

-

Assistant d’Enseignement Supérieur et de Recherche

-

année d’intégration dans le corps des assistants de –recherche : 2015

-

Doctorat (type nouveau régime, 3ème cycle, Etat) - titre de la thèse – lieu et date - Domaine
de recherche

-

Date d’intégration dans le grade de maître de recherche ou maître de conférence

-

HDR et/ou soumission de la synthèse de recherche au CSEA et au CNURS (donner les titres,
année)

-

Intégration au grade de Directeurs de Recherche Associée

-

Intégration au grade de Directeurs de Recherche

Domaine de Recherche et de compétence (spécialisation) :
-Foncier-environnement, études d’impacts
Publications au cours des 5 dernières années (donner les titres, année, édition) :

RAKOTOARISEHENO Ramisandrazana et RANAIVOSON Socrate : « Atlas provisoire des
tompontany avant le XV ème siècle » Bulletin de l’Académie Malgache XCVI/I page 173 à 188
2017
RANAIVOSON Socrate et als : « Le triptyque communauté pauvre, décharge sauvage et
pollution : le cas d’Andramiarana » Colloque international sur les zones humides Antsirabe
2014.
RANAIVOSON Socrate : « Les enjeux fonciers de la gestion communautaire des forêts dans le
Sud-Ouest de Madagascar » in Les enjeux et les moyens de la foresterie paysanne
contractualisée : le cas de Madagascar Cahiers d’Outremer n° 257 et 258 FNAC PUF
Bordeaux 2012
RANAIVOSON Socrate et als : « Ajustements alimentaires des ménages aux périodes de
disette dans le Sud-Est de Madagascar Région Atsimo-Atsinanana « en collaboration avec
l’IRD in Vulnérabilité, insécurité alimentaire et environnement à Madagascar Edition
L’Harmattan 244pages Paris 2011
.
Institution de rattachement : Centre National de Recherches sur l’Environnement, Département
« Environnement et Sciences Sociales »
Fonction actuelle : Chef de Département
Autres fonctions :

-

Encadrement :

-

Agro-management

-

EES Agro Université d’Antananarivo

-

Expertise :

-

Etudes d’impacts d’infrastructures (Centrale hydro-électrique, centrale thermique,
adduction d’eau et unité de potabilisation)

-

Etudes sur le changement climatique et les migrations

Adresse email: ranaivohajahoby@yahoo.fr

Téléphone : 0340551620, 0202458900

