PIURN 2018

FIRST ANNOUNCEMENT

3ème Conférence du réseau des universités du Pacifique insulaire
8-10 octobre 2018
Université de Polynésie française, Tahiti
Nous avons l’honneur de vous annoncer que la 3ème Conférence du Réseau de Recherche
des universités du Pacifique insulaire (PIURN) se tiendra à l'Université de la Polynésie
française du lundi 8 octobre au mercredi 10 octobre 2018.
Cette manifestation s’inscrit dans la continuité des précédentes conférences du réseau,
organisées en Nouvelle-Calédonie (2014) et aux Samoa (2016). Elle vise à renforcer la
coopération et les discussions et les échanges entre les membres du PIURN, dans une
perspective de mise en place de projets de recherche à une échelle régionale.
Cette année, les participants auront l'occasion de discuter et de débattre d'une thématique
générale :
« Savoirs traditionnels, Savoirs académiques et orientations de la recherche
universitaire au sein de la région Pacifique ».

La conférence propose d'aborder, dans un cadre pluridisciplinaire des sujets d’intérêt pour la
région :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Place des femmes dans les économies insulaires du Pacifique
Tendances actuelles de la littérature océanienne
Transmission des langues dans un contexte multilingue
La question de la violence lors des premiers contacts entre Océaniens et Européens
Tourisme en Océanie-Pacifique : vers un post-exotisme ?
Durabilité des écosystèmes coralliens
L'égalité des genres
Pratiques (agriculture familiale) et sécurité alimentaire
Contributions de la recherche et de l’innovation dans les îles du Pacifique.

Nous invitons les acteurs de la recherche et de l’innovation travaillant dans le Pacifique à
soumettre leur proposition de contribution pour l’un ou plusieurs des panels listés ci-dessus.
Les contributions sont à déposer avant le mardi 5 juin 2018 (GMT-10) sur
http://piurn2018.sciencesconf.org/user/submit .
Plus d'informations sont disponibles sur le site officiel de la conférence
http://piurn2018.sciencesconf.org. Des mises à jour y seront également publiées.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous écrire à PIURN2018@upf.pf .
Au plaisir de vous rencontrer.
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PIURN 2018

FIRST ANNOUNCEMENT

3rd Conference of the Pacific Islands Universities Research Network
October 8–10, 2018
University of French Polynesia, Tahiti
We are pleased to announce that the 3rd Conference of the Pacific Islands Universities
Research Network (PIURN) will take place at the University of French Polynesia from Monday,
October 8th to Wednesday, October 10th 2018.
Further to previous PIURN conferences held in New Caledonia (2014) and Samoa (2016), the
conference will aim to strengthen cooperation and discussions between PIURN members and
third parties with the view to designing new collaborative projects.
This year, participants will have the opportunity to discuss and debate on a general thematic:
“Traditional knowledge, academic knowledge and current universities’ research
dynamics in the Pacific region”
The conference will address various topics:
1. The place of women in Pacific islands economy
2. Current trends in Oceanian literature
3. Language transmission in a multilingual setting
4. The question of violence during the first contacts between Oceanians and Europeans
5. Tourism in Oceania-Pacific: towards post-exoticism?
6. Sustainability of coral reefs ecosystems
7. Gender equality
8. Practices (family farming) and food security
9. Research and innovation benefiting to Pacific islands.
We encourage any research stakeholder working in the Pacific region to submit a contribution
proposal for one or several panels, before the deadline of submission, June 5th 2018 (French
Polynesia
time).
Abstracts
must
be
directly
submitted
on
:
http://piurn2018.sciencesconf.org/user/submit
More information is available on the official conference website. Regular updates will also be
posted on this website: https://piurn2018.sciencesconf.org.

For any enquiry, please write to us at PIURN2018@upf.pf .
We look forward to seeing you in French Polynesia.
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