Aurélie GAUDIEUX
Doctorante au Centre d’Economie et de Management de l’Océan Indien
(CEMOI) et
au Laboratoire d’Informatique et de Mathématiques (LIM)
Université de La Réunion

THÈMES DE RECHERCHE
Rôle et interactions des acteurs, Common Pool Resources (CPR) et développement durable,
Systèmes Multi-Agents (SMA), Systèmes Orientés Agents (SOA) et les Ontologies.

DIPLÔMES ET FORMATIONS
ECONOMIE, DROIT ET INFORMATIQUE
2011- 2015 (espéré) : doctorat en Economie et en informatique sur « les interactions entre les
acteurs dans la gouvernance des ressources naturelles dans les îles de l’Océan Indien via un SMA »
Université de La Réunion.
En cotutelle avec le Centre d’Economie et d’Ethique pour l’Environnement de Madagascar
(C3EDM) d’Ankastso (Antananarivo) et l’Université Catholique de Madagascar (UCM).
2011 : M2 professionnel Droit sp. Relations Internationales, mention AB (2ème de la promotion),
Université de La Réunion.
2008- 2010: M1 et M2 Economie sp. DDAT (Développement Durable et Aménagement du
territoire), mention Bien (2ème de la promotion), Université de La Réunion.

BUREAUTIQUE/ INFORMATIQUE
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

C2I (certification Informatique et Internet, 2007).
Divers logiciels et applications de vidéos et photos (Photoshop).
Géomatique: notions en cartographie (MapInfo, Philcarto).
Netlogo (notions logiciel de simulation Multi-agents).
Protégé (création d’ontologies).

LANGUES
ñ Anglais: bon niveau écrit, lu et parlé (CLES 2 en Mai 2011)
ñ Hindi et Urdu : notions parlées.
ñ Arabe et Malgache: Diplômes Universitaires, Université de La Réunion 2011-2013.

RECHERCHE ET ACTIVITÉS DOCTORALES
PUBLICATIONS
ñ A. Gaudieux , La gouvernance communautaire des ressources naturelles à Madagascar :
Règles, exceptions et transgressions (cas d'Itasy), « Actes de colloque du forum Règles,
exceptions et transgression », p. 20. paru dans travaux et recherche » N° 41 de la Faculté
des lettres et sciences humaines de l’Université de La Réunion, 2012.
ñ A. Gaudieux, R. Courdier, J. Kwan, Multi-agents model for the study of interactions

between the stakeholders in the common pool resources : application to the district of
Miarinarivo ( Madagascar), 8th International Conference on Multi-Agent Systems and
Simulation (MAS&S’14), September 07-10 2014, Warsaw, Poland, pp.12, 2014.
ñ Gaudieux A., J. Kwan, Y.Gangat, R. Courdier, MASC : MAp Sectors Creator - a tool to
help at the configuration of multi-agents systems for everyone., SIMULTECH 2014. ISBN:
978-989-758-038-3
ñ A. Gaudieux et J. Ramiaramanana, Gouvernance et ressources naturelles à travers les
fokontany et les fokonolona : les textes et les pratiques traditionnelles malgaches.
A paraître dans travaux et recherche de la Faculté des lettres et sciences humaines de
l’Université de La Réunion en fin 2014.
ñ E. Delay , R. Reulier, A. Gaudieux, H. Thierry, M. Amalric, M. Debonlini M, «Modèle
SISBIO », 5ème éditions sur les Modélisations Multi-Agents des Phénomènes Spatialisées,
Publication de MAPS du CNRS décembre 2014.

COMMUNICATION AUX COLLOQUES ET SÉMINAIRES
ñ Séminaire sur la gestion des forêts à Madagascar (28 octobre 2011).
ñ Communication orale à la journée de recherche « Règles, exceptions et transgression » du 3
Mars 2012.
ñ Communication orale et participation au Forum des jeunes chercheurs (16 mai 2012).
ñ Doctoriales 2012 (21-26 mai 2012).
ñ Participation au 20ème journée sur "les Systèmes Multi-Agents" (participation aux
conférences et à deux simulations sur les SMA, du 17 au 19 octobre 2012).
ñ Présentation orale au colloque "texte et politique", Université de La Réunion 6 avril 2013.
ñ Organisatrice du 6ème et 7ème Forum des Jeunes Chercheurs, 15 mai 2013 et 7 mai 2014.
ñ Présentation d'article, colloque international Communication Colloque "International
Conference Environmental dynamics, public policies and local practices: how to deal with
interactions?" (Toulouse, 4 au 7 juin 2013).
ñ Conférence GESTE (Paris, Montrouge, 10 et 11 juin 2013).
ñ Communication Poster "10th International Conference of the European Society for
Ecological Economics" (Bruxelles-Lille 18 - 21 juin 2013).
ñ Colloque sur la COI, préparation de la communication en collaboration avec Pr
Ramiaramanana (23 novembre 2013).
ñ 83ème séminaire jeune de l'IHEDN, participante et présidente de comité, du 12 -17 mai
2014.
ñ Présentation de l’ADDR à la Rentrée doctorale 2012, 2013 et 2014.
ñ Communication pour les Doctorants sur l’ADDR, aux Doctoriales 2014, jeudi 22 mai
2014.
ñ Conférence SIMULTECH 2014, Vienne, Autriche, Août 2014.
ñ Conférence MAS I3M 2014, Bordeaux, France, Septembre 2014,.

MÉMOIRES ET RAPPORTS DE RECHERCHE.
ñ M1 DDAT. mémoire de recherche « Quel mode de gouvernance permet d'optimiser la
compétitivité des entreprises Réunionnaises dans le cadre d'un développement durable ?,
Mai 2009, p. 120 », mention Bien.
ñ M2 DDAT. mémoire de stage "la responsabilité d'entreprise : application théorique et
empirique à La Poste". Sous titre. "Protection de l'environnement et de l'humain :
antinomique ou complémentaire ? ", Septembre 2010, p. 117 », mention Bien.
ñ M2 Relations Internationales : « Analyse juridiques et socio-économiques de la
gouvernance communautaire des ressources naturelles à Madagascar, Juin 2011, p. 129 ».
Note de recherche sur «L’Arrêt Usine à papier de la CIJ », mention Bien.

ñ Gaudieux A. (rapport pour le C3EDM), « Analyse de la Gouvernance et Gestion
Communautaire des Ressources Naturelles : capitalisation de 6 sites à Madagascar » Mars
2011, p.14.
ñ Gaudieux A. (rapport pour le C3EDM), « Analyse socio-économique et juridique de la
GGCDRN à d'Arivonimamo (Itasy) (capitalisation) », Mars 2011, p. 9.
ñ Gaudieux A. (rapport pour le C3EDM), « analyse socio-économique de la Gouvernance et
Gestion Communautaire des Ressources Naturelles à Madagascar », Mars 2011, p.52.

ENSEIGNEMENTS ET ENCADREMENTS UNIVERSITAIRES
ñ Encadrement d’un Stagiaire et Juré soutenance des Masters 1 de l'ESIROI 2013.
ñ Chargée de TD en comptabilité générale, L1 AES, semestre 1, 2013 et 2014.
ñ Référent et organisatrice de la fête de la Science 2012-2014 pour l’ADDR avec le pôle de
valorisation de la recherche. Encadrement d’une équipe de 6 à 13 personnes.
ñ Corédactrice de la Revue de la recherche de l'ADDR (2012-2014 (écritures des articles
"Doctoriales", "Fête de La Science ", "réaliser sa thèse en cotutelle", corrections et mise en
page de la revue et encadrement de 9 corédacteurs en 2014).

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES EN MILIEU
UNIVERSITAIRE
ñ Secrétaire Générale de l’Association des Docteurs et doctorants de La Réunion (2012-2014).
ñ Corédactrice de la revue de la recherche (2012-2014).
ñ organisatrice de la fête de la science (2012-2014) pour l’ADDR avec le Pôle recherche .
ñ Organisatrice du « Forum des Jeunes Chercheurs » (2013-2014).
ñ Elue au Conseil de Recherche (2014-2016).

PRIX
ñ 1er prix au concours de création d’entreprise « Doctoriales 2012 », Mai 2012.
ñ 1er Prix « Bizzness Challenge », P2ER, Université de La Réunion, 30 mai 2013.
ñ 2ème prix au concours « Afterwork » profil, avril 2014.
er
ñ 1 Prix National, « Concours la parole aux étudiants » du cercle des économistes, Aix-en
Provence, du 3 au 6 juillet 2014.

PRESSE
ñ Article du JIR du mardi 22 Mai 2012, « Favoriser l’insertion professionnelle des
doctorants».
ñ Site
du
P2ER
1er
prix
au
concours
« Bizzness
Challenge » :
http://www.regionreunion.com/fr/spip/La-Region-partenaire-de-la-seconde.html
ñ Participation à la campagne promotionnelle des Doctoriales 2014 Affiche et site Web
http://doctoriales.univ-reunion.fr
ñ Interview dans la newsletter n°1 de l’Ecole Doctorales des Lettres et Sciences Humaines,
Mars-Avril 2014.
ñ Télé 7 mag, article « Prix Célimène, 10 ans déjà », Avril 2014,
http://www.7magazine.re/Prix-Celimene-10-ans-deja_a7833.html
ñ Article du JIR du vendredi 11 avril 2014, « Le Bizzness Challenge, c’est reparti », p. 14.
ñ Article du JIR du jeudi 8 mai 2014, « Diabète, immigration ou Kôlam : tout est recherche »,
p. 10.

ñ Interview Réunion 1er radio 11 avril 2014, édition matinale, «interview des lauréats du
Bizzness Challenge »
ñ Interview Réunion 1er radio 13 Mai 2014, édition matinale, « interview d’une participante
au 83ème séminaire régional de l’IHEDN jeunes »
ñ Réunion Mag Mai 2014, p. 5 article « Encourager l’entreprenariat étudiant »
/http://www.regionreunion.com/fr/spip/La-Region-partenaire-de-la-seconde.html
ñ Trois
formations
au
programme
de
l’IHEDN
à
La
Réunion
http://www.ihedn.fr/?q=content/visite-de-la-marine-%C3%A0-la-r%C3%A9union-par-les%C3%A9minaire-jeunes
ñ Photos deuxième édition Bizzness Challenge
ñ Article paru dans le quotidien du mardi 1er juillet 2014
ñ Article paru dans le JIR du mardi 1er juillet 2014, p. article « Aurélie GAUDIEUX lauréate
du concours « La parole aux étudiants » et http://www.titrespresse.com/article/aureliegaudieux-laureate-du-concours-la-parole-aux-etudiants?id=71209d14d7
ñ Site cercle des économistes : Lauréat cercle des économistes
http://lesrencontreseconomiques.fr/2014/concours/resultats-2014/
ñ participants à la session du cercle des économistes du vendredi 4 juillet 2014
http://lesrencontreseconomiques.fr/2014/le-programme-2014/
et
http://lesrencontreseconomiques.fr/2014/sessions/construire-le-cadre-dun-investissementsoutenable/
ñ Interview France Culture, Jeudi 3 juillet 2014, dans les Carnets de l’Economie de Vincent
Lemerre, sur le thème « Penser l’avenir », interview d’une lauréate du concours du cercle
des économistes, édition 2014. http://www.franceculture.fr/emission-les-carnets-de-leconomie-edition-2014-du-concours-la-parole-aux-etudiants-aurelie-gaudieux
ñ Article LeParisien.fr, « Diplômés de grandes écoles, et envie d'autre chose... »,
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/diplomes-de-grandes-ecoles-et-envie-dautre-chose-05-07-2014-3978481.php
ñ Matinée
du
Vendredi
4
juillet
2014,
le
cercle
des
économistes
https://www.youtube.com/watch?v=lgA6XTU11IA&index=2&list=PL3YBtEW6CgQAX2pYxGWLS9DsX-fe6EYZ
ñ Remise des prix par Geneviève Fioraso, rencontre cercle des économistes, concours
« penser l’avenir »
http://www.genevieve-fioraso.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_6577.jpg
http://www.genevieve-fioraso.com/2014/07/05/investissez-lavenir/
ñ Interview
de
Aurélie
Gaudieux
#REaix2014https://www.youtube.com/watch?v=dER9LvJJtHk
ñ Journal télévisé de France 3 et d eRéunion première du dimanche 6 juillet 2014
ñ Photos
sites
cercle
des
économistes
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=539807406131243&set=pb.242216612556992.
-2207520000.1404932060.&type=3&theater
ñ Site cercle des économistes, Rencontres Economiques d’Aix-En-Provence « Remise des
prix la parole aux étudiants », http://lesrencontreseconomiques.fr/2014/remise-prix-paroleaux-etudiants/
ñ Site cercle des économistes, Rencontres Economiques d’Aix-En-Provence, « Engageaonsnous », http://lesrencontreseconomiques.fr/2014/recapitulatif/engageons/
ñ Site cercle des économistes, Rencontres Economiques d’Aix-En-Provence, « les 5
lauréats », http://lesrencontreseconomiques.fr/2014/concours/resultats-2014/
ñ Aurélie
Gaudieux
lauréate
du
concours
"La
parole
aux
étudiants,
"http://www.domtomnews.com/Aurelie-Gaudieux-laureate-du-concours-La-paroleaux.html#.U72Wthb_HSg
ñ Aurélie
Gaudieux
lauréate
du
concours
"La
parole
aux
étudiants,

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

"http://www.alvinet.com/actualite/articles/aurelie-gaudieux-laureate-du-concours-la-paroleaux-etudiants-21956044.html
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