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Curriculum Vitae 
 

Etat civil  
 
Nom, prénom :   Frédéric Leriche 
 
Position actuelle :   Professeur d’université  
 
Adresse :    UFR des Sciences Sociales 
    Centre d’Études sur la Mondialisation, les Conflits, les  
    Territoires et les Vulnérabilités (CEMOTEV – EA 4457) 

Université Versailles Saint Quentin-en-Yvelines (UVSQ) 
Bâtiment Vauban 
47, boulevard Vauban 
France : 78280 Guyancourt  
frederic.leriche@uvsq.fr  

 

Formation et diplômes 
 
Habilitation à diriger des recherches (HDR) : « États-Unis : du local au global, les ressorts 

géographiques de la puissance », TELEMME (UMR 6570), Université de Provence 
Aix-Marseille 1, tutrice : Sylvie Daviet (15 novembre 2010).  

 
Thèse de doctorat (NR) en Géographie-Aménagement : « L’encadrement politico-

institutionnel du développement des activités de haute technologie : France et Etats-Unis 
(les exemples de Grenoble, Nancy, Toulouse, Phoenix, Pittsburgh, San Diego) », Centre 
Interdisciplinaire d’Etudes Urbaines (CIEU), Université Toulouse le Mirail (UTM), sous 
la direction de Guy Jalabert. Mention : Très honorable avec félicitations du jury à 
l’unanimité (30 mai 1996). 

 
DEA en Géographie-Aménagement : « Développements industriels récents et mutations 

territoriales urbaines : Etats-Unis et France », CIEU, UTM. Mention : Très bien (1990). 
 
Maîtrise en Géographie-Aménagement : « La structuration des technopoles : les exemples de 

Rennes, Nancy et Toulouse », CIEU, UTM. Mention : Très bien (1989). 
 
Licence de géographie, UTM (1988). 
 

Situations administratives / emplois principaux (enseignement)  
 
2011-… : Professeur d’université, Université Versailles Saint Quentin-en-Yvelines (UVSQ) 
 
1999-2011 : Maître de conférences, Université Toulouse le Mirail (UTM).  
 
2001-2003 : Vacataire « guidance » à l’Ecole du Service Social, Croix Rouge française. 

mailto:frederic.leriche@uvsq.fr
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2000-2001 : Enseignant-vacataire au Lycée Saint Sernin, Toulouse. 
 
1998-2000 : Chargé de cours-vacataire à l’Ecole Régionale d’Assistants de Service Social 

(ERASS), Toulouse.  
 
1997-2000 : Chargé de cours-vacataire à l’ACES Formation, Toulouse.  
 
1994-1999 : Formateur-vacataire à l’Institut d’Education Permanente (INSTEP), Aiguillon 

(47).  
 
1996-1997 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER), UTM.  
 
1992-1996 : Chargé de cours-vacataire, UTM.  
 
1986-1990 et 1991-1994 : Maître d’internat et surveillant d’externat en lycées professionnels 

et techniques (Lycée de Gourdan-Polignan, et Lycée Gabriel Péri), Rectorat de 
l’académie de Toulouse.  

 

Missions de recherche / contrats de recherche  
 
2008 : Mission en partenariat avec la San Francisco State University (financement LISST-

Cieu). Recherche sur la place de l’art et de la culture dans les stratégies de 
développement économique à San Francisco (2 mois).  

 
2004 : « Visiting Scholar » à l’Université de Californie à Berkeley (co-financement UC-

Berkeley / UTM / contrat PUCA), Département de Géographie. Recherche sur le 
redéveloppement urbain à San Francisco (3 mois).  

 
2001 : Chargé de recherche (contrat « City » du PUCA) à Bristol, Chester et London. 

Recherche sur la géographie de l’industrie aéronautique civile britannique (1 mois). 
 
1999 : Chargé de mission (contrat PUCA - CEDOV) à Toronto. Recherche sur la géographie 

sociale et la politique du logement dans les villes canadiennes (1 mois).  
 
1997 : Chargé d’études pour l’association d’entreprises Toulouse Ouest Partenaires. Analyse 

de la mobilité pendulaire des salariés des entreprises industrielles du sud-ouest 
toulousain (1 mois). 

 
1993 : Chargé de mission à la Direction Régionale de l’Equipement (DRE), Toulouse. 

Analyse des facteurs de localisation des entreprises de Midi-Pyrénées (6 mois).  
 
1990-1991 et 1992 : « Special research fellow » comme membre (en tant que doctorant), de 

l’« Industrial geography research group », Geography Department, University of 
California at Los Angeles. Recherche sur les technopoles américaines (1 année).  

 
 Retour au sommaire 
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Animation pédagogique et responsabilités administratives  
 

Responsabilités administratives et institutionnelles  
 
2011-2012 : Directeur-adjoint de l’IPEAT (Institut Pluridisciplinaire d’Études sur les 

Amériques de Toulouse, anciennement IPEALT, Institut Pluridisciplinaire d’Études sur 
l’Amérique latine de Toulouse), UTM, responsable des publications.  

 
2010-2012 : Membre du Conseil d’administration de l’IPEALT, UTM.  
 
2007-2011 : Participation au développement de l’Institut des Amériques ; représentant du 

laboratoire LISST auprès de l’IDA (UTM / pôle Sud-ouest), membre du groupe de 
travail « enseignement » de l’IDA (Paris).  

 
2007-2011 : Référent pour l’UFR Sciences, Espaces, Sociétés (SES) auprès la commission 

« Étudiants handicapés » de l’UTM.  
 
2004-2005 : Responsable et coordinateur du projet de création du niveau L3 de la licence de 

géographie à l’Université J-F. Champollion, Albi (licence – L3 – ouverte lors de l’année 
universitaire 2005-2006).  

 
2000-2007 : Responsable et coordinateur des programmes d’échange international 

(ERASMUS, CREPUQ, Centre de Californie…) pour le Département de géographie. 
Suivi des étudiants sortants et des étudiants entrants ; Signature de nouvelles 
conventions d’échange avec les universités de Berlin (Humboldt), Vilnius, Milan, 
Plymouth, Wilfrid Laurier University (Ontario, Canada), Université des Andes (Mérida, 
Venezuela).  

 

Enseignements (MCF, ATER ou vacataire)  
 
Depuis 1999 (MCF) (et 1996-1997, ATER) : Enseignements principaux à l’université, 

variables selon les années (UTM, Toulouse et CUFR, Albi / Rodez) : « Le 
développement en question » (L1), « Etat, Nation, Territoire » (L1), « Rural, urbain : 
construction sociale des territoires » (L2), « Géographie de la population » (L2), 
« Espaces et sociétés : les Etats-Unis » (L2), « Aires culturelles : Amérique du nord » 
(L3), « Spécialité urbaine/spécialités : rural, urbain, environnement » (L3), « Economie 
culturelle » (L3-Pro-ADCMR), « Les Amériques : espace, pouvoir et territoire » (M1-
IPEALT), « La ville américaine » (M2-Pro et M2-R) (192 heures par an).  

 
2008 (vacataire) : Formation auprès des enseignants des lycées agricoles : « États-Unis, 

Canada : la puissance agricole nord-américaine », École Nationale de Formation 
Agronomique (ENFA), Auzeville-Tolosan, 10 mars (cours : 3 heures). 

 
2000 (vacataire) : Formation auprès des stagiaires de Promofaf (Fonds d’Assurance 

Formation) : « La population en Midi-Pyrénées : dynamiques spatiales, polarisation 
urbaine », Toulouse, 23 novembre (cours : 3 heures). 
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1997-1999 (vacataire) : Enseignements à l’Ecole Régionale d’Assistants de Service Social 

(ERASS / Toulouse) : « Démographie et géographie de la population » ; « Mutations 
économiques, mutations spatiales » (20 heures par an). 

 
1997-1999 (vacataire) : Enseignements à l’ACES Formation (Toulouse) : préparation aux 

concours (CAER d’histoire et géographie) : « Métropoles et mégapoles », « Répartition 
et dynamiques de la population », « Introduction à la géographie de l’Amérique du 
Sud » (20 heures par an). 

 
1994-1999 (vacataire) : Enseignements en première année, et suivi des mémoires de deuxième 

et de troisième année du DEFA (Diplôme d’Etat aux Fonctions d’Animateur) des 
stagiaires de l’Institut d’Education Permanente (INSTEP), affilié à la Fédération Léo 
Lagrange (Aiguillon / 47) : « Environnement social de l’animation – première année », 
« Approfondissement – deuxième année », « Mémoire – troisième année » (150 heures 
par an). 

 
1993-1994 (vacataire) : Enseignements à l’UTM, département de géographie, préparation aux 

concours (CAPES - Agrégation) : « La géographie du Canada » (avec Claude 
Manzagol) (cours : 6 heures). 

 

Animations, responsabilités et autres activités pédagogiques  
 
1999-2011 : Responsable et coordinateur pédagogique de différents modules d’enseignement, 

variables selon les années (UTM, Toulouse et CUFR, Albi) : « Le développement en 
question » (2006-2008 ; 2010-2011) ; « Aires culturelles : Amérique du nord » (2002-
2011) ; « Les Amériques : espace, pouvoir et territoire » (M1-IPEALT ; 2010-2011) / 
Toulouse ; « Le développement en question » (1999-2002) ; « Géographie de la 
population » (2002-2005) ; « Etat, Nation, Territoire » (2001-2006) ; « Rural, urbain : 
construction sociale des territoires » (2003-2008) ; « Espaces et sociétés : les Etats-
Unis » (1999-2011) ; « Spécialités : rural, urbain, environnement » (2005-2009) / Albi.  

 
2000-2011 : Participation aux jurys de sélection des candidats pour les filières 

professionnelles (M2-Pro. « Habitat et politique publique » ; IUP « Aménagement et 
développement territorial » ; Licence Pro. ADCMR – Rodez). 

 
2008-2009 : Responsable pour le module UE4 (L1 - Le développement en question) de 

l’animation de la plate-forme pédagogique interactive IRIS (Service d’enseignement à 
distance-UTM) (avec Jean-Marc Zuliani et Emilien Soulenq). Conception et réalisation 
de 13 « leçons » thématisées mises en lignes ; définition des modalités des liens 
interactifs avec les étudiants. Conçues comme des exercices de TD, les leçons comptent 
de 2 à 4 documents, accompagnés de consignes de travail pour guider les étudiants.  

 
2007 : Participation à l’organisation d’un voyage de fin d’études à Dublin (thème : 

articulation entre transformations urbaines et restructurations économiques), pour les 
étudiants de l’association des étudiants de géographie de l’Université J-F. Champollion, 
Albi (avec Stéphanie Lima, Mélanie Gambino). Rencontre sur place avec Katia Attuyer 
(Trinity College University) et Josephine Henry (planning officer, Community 
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Technical Aid) ; visite des différents quartiers de Dublin (docklands, espaces 
commerciaux, quartiers historiques, quartiers sociaux, périphérie littorale), 12-19 juin.  

 
2007 : Participation à l’organisation d’un voyage de fin d’études à Montpellier (mutation 

urbaine dans le centre, la périphérie, le littoral) pour les étudiants de l’Université J-F. 
Champollion, Albi (avec Stéphanie Lima, Sébastien Rayssac). Visite guidée sur place 
par Jean-Paul Volle, Stéphane Villepontoux, Anne Cadoret, 25 et 26 mai. 

 
2006 : Evaluation de dossiers de demande de « validation d’acquis » au CUFR J-F 

Champollion (Albi). 
 
2004-2009 : Participation au jury de licence de géographie (UTM et Université Champollion).  
 
2001-2003 (vacataire) : Suivi des mémoires de troisième année du DEAS (Diplôme d’Etat 

d’Assistant de Service Social) des élèves de l’Ecole de Services Sociaux (Croix Rouge 
française / Toulouse). 

 
1996-2003 (ATER puis MCF) : Participation à la production de cours (CM et/ou TD) pour le 

Service d’enseignement à distance (SED-UTM) : « les firmes multinationales » (1996), 
« Théories et politiques du développement » (2002), « Les relations avec les États-Unis : 
[l’Amérique latine], un continent sous influence » (2003).  

 
2000-2001 (vacataire) : Interrogations (« colles ») de géographie aux élèves de classes 

préparatoires (Lycée Saint Sernin, Toulouse). 
 

Participation à des commissions de spécialistes/comités de sélection, 
comité scientifiques 
 
Comité de sélection, département d’économie, Université Versailles Saint-Quentin (2011-

2012) 
 
Comité HDR des sciences sociales, Université Versailles Saint-Quentin (2011-2012) 
 
Comité de sélection, département de géographie, Université de Provence Aix-Marseille 

(2009-2010) 
 
Commission de spécialistes, département de géographie, UTM, Toulouse (2004-2006 ; 2007-

2008) 
 
Commission de spécialistes, département Sciences Humaines et de la Société, CURF-JFC, 

Albi (2005-2008) 
 

 Retour au sommaire 
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Animation de la recherche, organisation de manifestations scientifiques  
 

Organisation de conférences, séminaires, colloques 
 
2011-2012 : Responsable de la programmation des séminaires internes du CEMOTEV.  
 
2011 : Organisation d’une journée d’études pour le LISST-Cieu, l’IPEAT et le Département 

de géographie, avec Eve Bantman, sur « Violence latence versus violence explosive 
dans les villes des Amériques », UTM, Toulouse, 25 février. Participants : Sophie Body-
Gendrot (Université Paris IV et IEP Paris), Charles Joseph (Université du Maine), 
Cristina Duarte (Université Toulouse le Mirail), Olga Gonzalez (Université Paris 7), 
Christophe Brochier (Université Paris 8), Vera Telles (Université de São Paulo), 
Angelina Peralva (Université Toulouse le Mirail), Fernanda de Almeida (Université de 
Campinas).  

 
2009 : Organisation d’un séminaire du LISST-Cieu, avec Pierre Lefèvre, sur le thème : 

« Crise financière et ville », UTM, Toulouse, 27 novembre. Participants : François 
Morin (Université Toulouse 1), Olivier Brossard (Université Toulouse 1), Richard 
Walker (University of California at Berkeley).  

 
2008 : Organisation d’une conférence-débat pour Jennifer Bachus Carleton (Consul des États-

Unis à Toulouse), sur « La politique extérieure des États-Unis aujourd’hui : la 
« diplomatie transformatrice » en question », Université J-F. Champollion (Albi), 11 
janvier.  

 
2007 : Organisation d’une conférence pour Mark Wise (University of Plymouth, Jean Monnet 

Professor of European Integration Studies), sur « Unité et diversité de l’État 
britannique : une nation ou plusieurs ? », Université J-F. Champollion (Albi), 18 avril. 

 
2006 : Organisation du colloque international « L’économie culturelle et ses territoires », 

pour le « Comité National Français de Géographie », Commission « Industries et 
emploi », avec Sylvie Daviet, Fabienne Denuc, Jérôme Grapy, Mariette Sibertin-Blanc 
et Jean-Marc Zuliani, CIRUS-Cieu/Département de Géographie, Toulouse, 21 et 22 
septembre. 

 
2005 : Organisation d’un séminaire du CIRUS-Cieu, avec Jean-Marc Zuliani, sur le thème : 

« Nouveaux développements industriels et dynamiques urbaines : quelle lecture 
aujourd’hui ? », CIRUS-Cieu / MSH de Toulouse, UTM, 20 mai. Participants : Sylvie 
Daviet (Université Aix-en-Provence), Allen J. Scott (University of California at Los 
Angeles), Ricardo Mendez (Université Complutense, Madrid). 

 
2005 : Organisation de deux conférences pour Mark Wise (University of Plymouth, Jean 

Monnet Professor of European Integration Studies), sur « Les Britanniques sont-ils des 
Européens ? », Département de Géographie, UTM, 30 mars, et sur « La Grande-
Bretagne : une ou des Nations ? », Université J-F. Champollion (Albi), 5 avril. 

 
2004 : Organisation d’une conférence pour Stephen Small (University of California at 

Berkeley, directeur du Centre de Californie, UTM), sur « Les représentations de 
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l’esclavage dans les musées du sud des États-Unis : une géographie sociale du 
racisme », Département de Géographie, UTM, 30 avril. 

 
2002 : Organisation du colloque « Métropolisation et grands équipements structurants », pour 

le « Comité National Français de Géographie », avec Corinne Siino et Florence 
Laumière, CIEU/Département de Géographie-UTM, Toulouse, 5-6 septembre. 

 
2000 : Invitation pour une intervention en cours de Roberto Burtos-Cara (Université de 

Buenos-Aires) « Buenos Aires et la construction du territoire argentin », Université 
Champollion, Albi, mai. 

 
1997 : Organisation de la conférence d’Allen J. Scott (University of California at Los 

Angeles) « Les moteurs régionaux de l’économie mondiale », CIEU, UTM, 12 
décembre. 

 
1997 : Invitation pour une intervention en cours de Robert Cabanes (IRD, ex-ORSTOM), 

« Industrie et syndicats à Sao Paulo », Université Champollion, Albi, avril. 
 
1996 : Invitation pour une intervention en cours de Jean-Louis Bato (directeur de l’ONG 

« Solidarité ») « La mise en valeur de l’espace au Pérou : acteurs, enjeux et conflits », 
Université Champollion, Albi, mai. 

 

Participation à l’organisation et à l’animation de colloques (membre de 
comités scientifiques, comités d’organisation, animation de sessions)  
 
2012 : Membre du comité scientifique du colloque « Les cultures du déplacement. Mobilités 

et requalifications des lieux et des territoires », Centre universitaire de Nîmes, organisé 
par Mutations des Territoires en Europe (MTE), 14-16 juin 2012. Évaluation de 
propositions de communications. 

 
2010 : Membre du comité scientifique du colloque du CNG (Commission « Industrie et 

Emplois », Commission de « Géographie Politique et Géopolitique ») « Firmes, 
Géopolitique et Territoires », Université de Nancy 2, 9-10 septembre. Évaluation de 
propositions de communications, président de l’atelier 2 « Énergie, ressources et 
stratégies des firmes ». 

 
2010 : Membre du comité scientifique du colloque « Les Amériques créatives : regards 

croisés sur les discours et les pratiques », UTM, organisé par l’association de jeunes 
chercheurs américanistes ATRIA, 6-7 octobre. Évaluation de propositions de 
communications, modérateur de l’atelier 1 « Créativité et pouvoir » (3 sessions).  

 
2009-2010 : Membre du comité d’organisation du CEISAL VI « Indépendances, 

dépendances, interdépendances » (dans les Amériques), UTM, organisé par le CEISAL 
et l’IPEALT, 30 juin-3 juillet 2010. Participation à l’organisation générale, à la 
définition des orientations stratégiques, et coresponsable de l’accueil des invités, des 
relations avec les institutions partenaires, de la table-ronde « Entre négation de la réalité 
et nouveau contrat social, la situation politique en Amérique latine depuis la fin des 
années 1980 » (animée par Richard Marin).  

 



 9 

2010 : Animation de l’atelier « Identité et territoire / Indentity and Territory », colloque « La 
construction de l’identité américaine : relations et interactions », UTM, organisé par 
Cultures Anglo-Saxonnes (CAS), 10- 11 juin. 

 
2009 : Membre du comité scientifique du colloque « Patrimoine culturel et désirs de 

territoire : vers quels développements ? », Centre universitaire de Nîmes, organisé par 
Mutations des Territoires en Europe (MTE), 25-27 février 2010. Évaluation de 
propositions de communications. 

 
2009 : Membre du comité scientifique de la journée d’étude « Inégalités et informalités dans 

les Amériques », UTM, organisée par l’association de jeunes chercheurs américanistes 
ATRIA, 11 mars. Évaluation de propositions de communications, modérateur pour 
l’atelier 3 « Territoires et développement ». 

 
2008 : Membre du comité scientifique du 6ième colloque de la Commission Industries et 

Emploi du Comité national de géographie (CNG) « Entreprises et environnement : quels 
enjeux pour le développement durable ? », Paris X-Nanterre, 11-12 septembre. 
Évaluation de propositions de communications, président des séances 4 
« Environnement, acteurs publics et société civile » et 6 « L’environnement : nouveau 
marché nouvelle image ». 

 
2008 : Membre du comité scientifique du colloque « Arts, territoires et nouvelle économie 

culturelle. La culture, un atout incontournable du développement urbain et régional ? », 
INRS-Québec (Canada), 6-7 mai. Évaluation de propositions de communications.  

 
2008 : Membre du comité scientifique du colloque « Le développement culturel : un avenir 

pour les territoires ? », Centre universitaire de Nîmes, organisé par Mutations des 
Territoires en Europe (MTE), 17-18 avril. Évaluation de propositions de 
communication, discutant-modérateur de l’axe « Économies du développement 
culturel ». 

 
2006 : Membre du comité scientifique et coordinateur du comité d’organisation du colloque 

international « L’économie culturelle et ses territoires », LISST-Cieu/Département de 
Géographie, Toulouse, 21 et 22 septembre. Organisation logistique et financière 
générale, définition des orientations stratégiques, chargé des chercheurs invités et des 
relations avec les partenaires, évaluation de propositions de communications, allocution 
d’introduction du colloque, animation de la session 1 « L’économie culturelle, un 
champ scientifique complexe », discutant de la session 2 « Une approche par 
l’industrie », animation de la session de conclusion « Mondialisation et privation 
d’individuation ».  

 
2002 : Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du colloque 

« Métropolisation et grands équipements structurants », CIEU/Département de 
Géographie-UTM, Toulouse, 5-6 septembre. Participation à l’organisation logistique 
générale, définition des orientations stratégiques, évaluation de propositions de 
communication, discutant de l’atelier 4 « Stratégies d’acteurs, politiques publiques et 
développement métropolitain ». 
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Participation à des programmes de recherche 
 
Programme région Nord-Pas de Calais : CREATICITY ; coordination Christine Liefooghe 
(CPER 2009-2010). 
 
Programme européen : ACRE - Accomodating Creative Knowledge ; coordination : Sako 
Musterd, Denis Eckert (2006-2010).  
 
Programme PUCA : Organisation des espaces urbains et dynamiques économiques ; 
coordination : Jean-Marc Zuliani (2002-2006).  
 
Programme PUCA : City ; coordination : Jean-Marc Zuliani et Guy Jalabert (1998-2002).  
 
Programme PUCA-CEDOV : Les zones urbaines défavorisées et le politiques en leur 
direction ; coordination : Marie-Christine Jaillet et Jacques Donzelot (1996-2000).  
 

Evaluation d’articles, membre de comités de rédaction et comités 
scientifiques de revues 
 
Chapitres de l’ouvrage : Amériques créatives (2011, 3 textes) 
Revue Géographique de l’Est (2011, 3 textes) 
Regional Studies (2010) 
Méditerranée (2010) 
Articulo (2009) 
Chapitre de l’ouvrage : Inégalités et informalités dans les Amériques (2009) 
RERU (2009, 2 textes) 
Revue Métropoles (revue en ligne) (2008) 
Territoire en mouvement (anciennement Hommes et Terres du Nord) (2008) 
Economic Geography (2008) 
NOROIS (2007) 
Géographie, Économie, Société (2006)  
Espaces et Sociétés (2000) 
 

Affiliations 
 
Association Française d’Études Américaines (AFEA)  
Institut des Amériques  
Historiens et Géographes  
Comité National Français de Géographie (Commission « Industrie et emplois »)  
 

Distinctions, qualifications, bourses de recherche 
 
Bourses Tocqueville, Fondation Franco-américaine (1990) 
Prix d’excellence, Conseil Général de Haute-Garonne (1991) 
Qualifications aux fonctions de maître de conférences, sections 23 et 24 (1997) 
Bourses Education Abroad Program, University of California (2004) 
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Bénéficiaire d’un CRCT (Congés pour Reclassement et Conversion Thématique), Université 
Toulouse le Mirail (2010) 

Qualifications aux fonctions de professeur d’université, sections 23 et 24 (2011) 
 

 Retour au sommaire 
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Animation de la recherche, encadrement scientifique  
 

Direction de mémoires de recherche 

Thèse de doctorat  
 
2009 : Lefèvre P., Métropolisation et gouvernance urbaine : les dynamiques territoriales du 

nouveau régionalisme dans les agglomérations de Los Angeles et San Francisco, LISST-
Cieu, Département de géographie, UTM (co-encadrement avec Emmanuel Eveno). 

 

DEA / DESS / M2-R / M2-Pro  
 
2011 : Guidot B., Le musée du Carnaval de Montevideo, Uruguay, Mémoire de Master 2-Pro, 

IPEALT, UTM, 83 p.  
 
2008 : Andouard F., La maîtrise foncière au service de l’aménagement durable du territoire, 

Mémoire de Master 2-Pro Gestion sociale de l’environnement, Département SHS, 
Université d’Albi, 94 p.  

 
2007 : Pereira A., Mutations de l’offre culturelle et des équipements culturels dans le centre-

ville de São Paulo (Brésil) : vers une gentrification ?, Mémoire de Master 2-R 
Géographie Aménagement, Département de géographie, UTM, 84 p.  

 
2006 : Simetière A., Le développement communautaire aux États-Unis, Mémoire de Master 

2-Pro Aménagement de l’espace (option habitat), Département de géographie, UTM, 67 
p. 

 
2003 : Lefèvre P., La mise en place d’une gestion métropolitaine en Amérique du Nord, 

Mémoire de DEA (option études urbaines), Département de géographie, UTM, 103 p. 
 
2001 : Spiesser M., Les politiques publiques à l’épreuve du territoire (l’exemple de l’OPAH 

du SICOVAL), Mémoire de DESS Aménagement de l’espace (option habitat), 
Département de géographie, UTM, 172 p. 

 
2001 : « Le covoiturage, un mode de déplacement alternatif à développer ? », Etude réalisée 

par les étudiants du DESS Aménagement de l’espace (option habitat), sous la direction 
de Frédéric Leriche, Alice Chevalier et Joëlle Jacquin, CIEU-SEMVAT-ARPE, 
Université Toulouse le Mirail, 148 p. 

 

L3-Pro / Maîtrises / M-1(géographie, aménagement / IPEALT) 
 
2011 : Llanque S., Les accords d’Ilo : la concrétisation d’un rêve national bolivien ?, 

Mémoire de M1, IPEALT, UTM, 59 p. 
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2011 : Rohée A., Association Fil en Trope, MIrepoix MArionnettes, Rapport de stage Licence 
3-Pro ADCMR, Département SHS, Université d’Albi – Campus de Rodez, 40 p. 

 
2011 : Celnik J., Environnementalisme et associations écologiques aux Etats-Unis : le cas de 

la baie de San Francisco, Mémoire de M1, Département de géographie, UTM, 181 p. 
(co-direction avec Frédéric Durand).  

 
2011 : Haddad A., Impacts et dynamiques actuels engendrés par les quartiers fermés dans le 

partido de Tigre, province de Buenos Aires, Argentine, Mémoire de M1, IPEALT, 
UTM, 81 p. 

 
2011 : Fittes-Pucheu E., Le commerce équitable : entre utopie et réalité. Le cas des produits 

alimentaires issus du commerce équitable entre l’Amérique latine et l’Europe, Mémoire 
de M1, IPEALT, UTM, 95 p. 

 
2010 : Queyroi C., La Défense : de la Charte d’Athènes au développement durable ?, 

Mémoire de M1, Département de géographie, UTM, 154 p.  
 
2010 : Galerneau S., Exploitation des ressources naturelles et droits des « peuples premiers » : 

l’exemple des activités pétrolières en Amazonie péruvienne, Mémoire de M1, IPEALT, 
UTM, 71 p. 

 
2010 : Karzaba S., La condition des femmes dans les maquiladoras, Mémoire de M1, 

IPEALT, UTM, 69 p. 
 
2009 : Pivot S., Identité et mobilité : la globalisation dans l’œuvre de Robert Lepage, 

Mémoire de M1, Département de géographie, UTM, 138 p. 
 
2009 : Perrin L., Le mouvement des Villes en Transition : une réponse originale aux crises 

énergétique et climatique ?, Mémoire de M1, Département de géographie, UTM, 120 p. 
(co-direction avec Frédéric Durand). 

 
2007 : Glandières J., L’emploi de saisonniers étrangers dans l’agriculture : l’exemple de la 

filière fruit en Tarn-et-Garonne, Mémoire de M1, Département de géographie, UTM, 
98 p. (co-direction avec Hélène Guetat).  

 
2007 : Andouard F., La bande dessinée dans l’espace francophone : structures et dynamiques 

spatiales, Mémoire de M1, Département de géographie, UTM, 128 p.  
 
2006 : Thisse M., L’essor des résidences fermées dans les pôles ruraux de la région 

toulousaine, Mémoire de M1, Département de géographie, UTM, 154 p. 
 
2006 : Buono R., Les runaway productions : l’industrie cinématographique au Mexique face 

aux délocalisations de Hollywood, Mémoire de M1, Département de géographie, UTM, 
142 p. 

 
2005 : Cardet A., Politiques publiques et développement économique dans un contexte 

frontalier : enjeux, contraintes et opportunités (le cas du territoire de Chester-Flintshire 
entre l’Angleterre et le Pays de Galles), Mémoire de maîtrise IUP, Département de 
géographie, UTM, 193 p. 
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2005 : Tallec J., Recompositions urbaines dans le centre-ville de Vilnius, Mémoire de 

maîtrise, Département de géographie, UTM, 165 p. (co-direction avec Denis Eckert). 
 
2005 : Balti S., La diffusion des musiques actuelles au sein du pôle urbain toulousain, 

Mémoire de maîtrise, Département de géographie, UTM, 187 p. (co-direction avec 
Mariette Sibertin-Blanc). 

 
2005 : Serries G., Politique du logement et mixité sociale au Royaume-Uni, Mémoire de 

maîtrise, Département de géographie, UTM, 106 p. 
 
2004 : Siki P., Recompositions de l’activité industrielle et localisation des activités tertiaires 

supérieures dans la région métropolitaine de Montréal, Mémoire de maîtrise, 
Département de géographie, UTM, 111 p. (co-direction avec Corinne Siino). 

 
2004 : Sagon E., Grands événements, stratégie pour des politiques urbaines : les cas de 

Barcelone et Séville, Mémoire de maîtrise, Département de géographie, UTM, 102 p. 
(co-direction avec Jean-Marc Zuliani). 

 
2004 : Grenier L., L’impact économique du tourisme dans le système urbain : l’exemple de 

Londres, Mémoire de maîtrise, Département de géographie, UTM, 72 p. 
 
2003 : Mayandy D., La réouverture de la ville du port sur l’océan ; le projet « la ville est 

port », Mémoire de maîtrise, Département de géographie, UTM, 81 p. 
 
2003 : Groussard M., Le développement durable du territoire et les énergies renouvelables : 

l’énergie éolienne en Norvège, Mémoire de maîtrise, Département de géographie, UTM, 
102 p. (co-direction avec Régis Guillaume). 

 
2003 : Pernet M., La Défense : un quartier d’affaires à la française ?, Mémoire de maîtrise, 

Département de géographie, UTM, 66 p. 
 
2003 : Gineste M., Les résidences fermées dans la commune de Colomiers, Mémoire de 

maîtrise, Département de géographie, UTM, 161 p. 
 
2002 : Garcia A., Les recompositions socio-spatiales des centres urbains espagnols : le 

quartier de Velluters à Valencia, entre ségrégation et gentrification, Mémoire de 
maîtrise IUP, Département de géographie, UTM, 124 p.  

 
2002 : Viel P., Peut-on parler de résidences fermées à Bristol (Angleterre) ? Mémoire de 

maîtrise, Département de géographie, UTM, 204 p. 
 
2002 : Lefèvre P., Le processus de gentrification du quartier de Harlem, New York, Mémoire 

de maîtrise, Département de géographie, UTM, 122 p. 
 
2001 : Leroux G., L’intercommunalité et le développement local à Revel, Mémoire de 

maîtrise, Département de géographie, UTM, 165 p. 
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DEAS (Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social) : directeur de « guidance », Croix 
Rouge Française (Toulouse), avec M. Rieu  
 
2003 : Bernadou C., Du groupe en travail social à l’insertion sociale en milieu rural, CRF, 

70 p. 
 
2003 : Chanabé S., La désectorisation : vers une nouvelle approche territorialisée de l’action 

sociale départementale, CRF, 87 p. 
 
2003 : Estève C., « Faire ensemble » : le partenariat, un défi pour l’entreprise dans la prise en 

charge de l’alcoolisme au travail, CRF, 68 p. 
 
2003 : Salathé C., Le surendettement des jeunes, CRF, 73 p. 
 
2002 : Belghazi L., Le processus de mobilisation scolaire chez les enfants issus de 

l’immigration, CRF, 67 p. 
 
2002 : Cahuc I., Jeunes et quartiers en difficulté : l’insertion professionnelle à l’épreuve du 

territoire, Croix Rouge Française, CRF, 60 p. 
 
2002 : Guignard P., L’accompagnement social des jeunes en errance, CRF, 60 p. 
 

DEFA (Diplôme d’Etat aux Fonctions d’Animateur) : directeur de mémoire, INSTEP 
(Aiguillon, 47) 
 
2004 : Martinez L., Projet de revalorisation : objet et enjeux, INSTEP, 89 p. 
 
2004 : Boucherie O., Favoriser une démarche de développement durable auprès des porteurs 

de projet : un rôle pour l’animateur, ORFEA, Toulouse, 73 p. 
 
2002 : Ponsolle J., Les politiques territoriales d’animation en faveur des jeunes : l’exemple du 

Passage (47), INSTEP, 94 p. 
 
2000 : Béthencourt M., Passages (pratiques d’animation dans la ZEP du Fumelois), INSTEP, 

67 p. 
 
1999 : Crosetta V., Les personnes âgées et la lecture : enjeux et perspectives, INSTEP, 60 p. 
 
1999 : Rivas P., Apports et limites d’une représentation sociale de l’intégration centrée sur 

l’activisme, INSTEP, 55 p. 
 

Membre de jurys de travaux de recherche  

Thèse de doctorat / Habilitations à diriger des recherches 
 
2011 : Castet J-B., Les impacts des expositions internationales et universelles sur les 

dynamiques métropolitaines des villes de la péninsule ibérique : Séville, Lisbonne et 
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Saragosse, Thèse NR (sous la dir. de Sylvie Daviet), TELEMME/Université de 
Provence Aix-Marseille, 418 p.  

 
2011 : Gervais L., Chicago : accès à la ville, construction des identités et des territoires, HDR 

/ Section 11 (sous la dir. de Sophie Body-Gendrot), Université Paris IV – Paris 
Sorbonne (3 vol.). 

 
2011 : Lusso B., Les dynamiques territoriales du secteur de l’image en mouvement dans les 

aires métropolitaines de Lille, de Lyon, et de Marseille, Thèse NR (sous la dir. de Didier 
Paris et Christine Liefooghe), Université de Lille 1, 450 p. 

 
2011 : Fagnoni E., Culture et tourisme : un jeu de construction de territoires entre patrimoine 

et création, HDR (sous la dir. de Maria Gravari-Barbas), Université Paris 1 – Panthéon 
Sorbonne (3 vol.).  

 
2002 : Assongmo T., Les quartiers marginaux de l’agglomération de Yaoundé : logique de 

construction et problèmes d’aménagement, Thèse NR (sous la dir. de Bernard Charlery 
de la Masselière), Dynamiques Rurales/UTM, Toulouse, 263 p. 

 

Maîtrises / M-1 / M-2 
 
2011 : Gesta S., La peinture contemporaine péruvienne et ses modes de diffusion à Lima : 

vers le musée alternatif MICROMUSEO, Mémoire de M1 (sous la dir. de Modesta 
Suarez), IPEALT, UTM, 65 p. 

 
2011 : Jollivet F., Imaginaire de la ville et pratiques de l’espace : perspectives pour un 

urbanisme expérimental, Mémoire de M2-R (sous la dir. de Emmanuel Eveno), 
Département de Géographie, UTM, 102 p. 

 
2011 : Carias Reyes G., Culture et démocratie au Honduras. Une réflexion à partir du coup 

d’Etat de juin 2009, Mémoire de M2-R (sous la dir. de Angelina Peralva), IPEALT, 
UTM, 115 p. 

 
2010 : Rousseau J., Envisager le développement durable par la promotion d’un cinéma 

international à caractère social, Mémoire de M2-Pro (sous la dir. de Cristina Duarte), 
IPEALT, UTM, 57 p. 

 
2010 : Boussion L., Narcotrafic et violence à la frontière mexicaine, Mémoire de M1 (sous la 

dir. de Angelina Peralva), IPEALT, UTM, 58 p. 
 
2010 : Carias Reyes G., L’assemblée nationale constituante dans le cadre du coup d’état au 

Honduras. Une opportunité pour les droits sociaux et économiques au Honduras ?, 
Mémoire de M1 (sous la dir. de Angelina Peralva), IPEALT, UTM, 99 p. 

 
2010 : Ruiz Rodilla A., La ville luisante dans les ténèbres. Les regards croisés de Pablo Ortiz 

Monasterio et José Emilio Pacheco d’après La última ciutad : ombres et lumières de 
Mexico, Mémoire de M1 (sous la dir. de Modesta Suarez), IPEALT, UTM, 89 p. 
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2008 : Rouquié E., La dynamique associative dans le développement culturel de la 
communauté d’agglomération du grand Rodez, Mémoire de M1 (sous la dir. de Mariette 
Sibertin-Blanc), Département de Géographie, UTM, 102 p. 

 
2008 : Mauzaize A-S., Du port historique au front de mer résidentiel ou touristique : étude de 

la reconversion des ports de Dublin et de San Francisco, Mémoire de M1 (sous la dir. de 
François Taulelle), Département de Géographie, UTM, 159 p. 

 
2006 : Capelle E., La ville nouvelle d’Almere, nouvelle banlieue d’Amsterdam ?, Mémoire de 

M1 (sous la dir. de Florence Laumière), Département de Géographie, UTM, 105 p. 
 
2006 : Parent L., Les zones franches et leurs rôles dans la recomposition de l’espace 

périurbain de Tananarive, Madacascar, Mémoire de M1 (sous la dir. de Jean-Marc 
Zuliani), Département de Géographie, UTM, 92 p. 

 
2006 : Hue J., Économie locale et planification à l’échelle de la comarca noroeste (province 

de Santa Cruz, Argentine), Mémoire de maîtrise IUP Aménagement et développement 
territorial (sous la dir. de Martine Guibert), Département de Géographie, UTM, 126 p. 

 
2005 : Boulanger I., Le tourisme à Mallorca : vers un développement durable ?, Mémoire de 

maîtrise de Géographie (sous la dir. de Jean-Marc Zuliani), Département de Géographie, 
UTM, 164 p. 

 
2005 : Nicolas J., Les territoires de la création et de la production dans les musiques 

amplifiées : l’expérience toulousaine, Mémoire de maîtrise de Géographie (sous la dir. 
de Jean-Marc Zuliani et Mariette Sibertin-Blanc), Département de Géographie, UTM, 
213 p. 

 
2005 : Bernis F., Le Tourisme, une confirmation de revitalisation urbaine ? L’exemple du 

quartier Saint-Roch à Québec, Mémoire de maîtrise de Géographie (sous la dir. de Jean-
Marc Zuliani, co-direction de Guy Mercier, Université de Laval, Québec), Département 
de Géographie, UTM, 181 p.  

 
2004 : Sacaze B., La régénération de « friches urbaines » ; Procédures et jeux d’acteurs : la 

caserne Niel et l’usine Job à Toulouse, Mémoire de maîtrise de Géographie (sous la dir. 
de Jean-Marc Zuliani), Département de Géographie, UTM, 181 p. 

 
2003 : Thoreson F., Seattle, économie, population et société en 1880, Mémoire de maîtrise 

d’histoire (sous la dir. de Jack Thomas), Département d’Histoire, UTM, 114 p. 
 
2002 : Ancelet M., La reconquête des friches urbaines, Mémoire de maîtrise IUP 

Aménagement et développement territorial (sous la dir. de François Taulelle), 
Département de Géographie, UTM, 66 p. 

 
2001 : Daubon M., Deux acteurs de développement pour un même territoire, la Haute Lande, 

Mémoire de maîtrise IUP (sous la dir. de Michel Cohou), Département de Géographie, 
UTM, 79 p. 
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2001 : Rycroft M., La mise en place d’un parcours de randonnée écotouristique équestre le 
long du littoral girondin, Mémoire de maîtrise IUP (sous la dir. de Michel Cohou), 
Département de Géographie, UTM, 100 p. 

 
2001 : Bouifrou L., Bangalore, la Silicon valley indienne. Une technopole du Sud ?, Mémoire 

de maîtrise (sous la dir. de Jean-Marc Zuliani), Département de Géographie, UTM, 
237 p.  

 
2000 : Sinitambi M., Le rêve guadeloupéen à son paroxysme : le complexe Euro-Caraïbéen 

d’activité, Mémoire de maîtrise (sous la dir. d’Alice Rouyer), Département de 
Géographie, UTM, 99 p. 

 
1999 : Grosset M., Le bilan d’une Zone Franche Urbaine : le quartier de la Paillade à 

Montpellier, Mémoire de maîtrise (sous la dir. de Corinne Siino), Département de 
Géographie, UTM, 99 p.  

 

Membre de comité de thèse  
 
2010 : Castet J-B., Les impacts des expositions universelles ou internationales sur les 

dynamiques métropolitaines, Thèse NR (sous la dir. de Sylvie Daviet), TELEMME / 
Université de Provence Aix-Marseille (avec Boris Grésillon et Bernard Morel).  

 
 

 Retour au sommaire 
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Publications  
 

Ouvrages et numéros spéciaux de revues 
 
2010 : Cultural Economy: an Opportunity to Boost Employment and Regional Development?, 

numéro spécial de la revue Regional Studies. Coordination du volume et co-rédaction de 
l’introduction, “Cultural Economy: an Opportunity to Boost Employment and Regional 
Development?” (pp. 807-811) (avec Sylvie Daviet).  

 
2008 : L’économie culturelle et ses territoires, Presses Universitaires du Mirail (PUM), 

Toulouse, 381 p. Coordination de l’ouvrage et co-rédaction de l’introduction, 
« L’économie culturelle et ses territoires : quels enjeux ? » (pp. 19-25) (avec Sylvie 
Daviet, Mariette Sibertin-Blanc et Jean-Marc Zuliani).  

 
2004 : Industrie / Espace : le territoire, variable de la régulation du développement 

économique, Papiers du CIEU n° 6, UTM, Toulouse, 104 p. Coordination du volume et 
rédaction de l’introduction, « Le territoire dans la relation industrie / espace » (pp. 9-
18).  

 
2004 : Métropolisation et grands équipements structurants, Presses Universitaires du Mirail 

(PUM), Toulouse, 305 p. Coordination avec Corinne Siino et Florence Laumière, et 
rédaction de l’introduction de la partie 4 : « Les grands équipements : supports de la 
requalification des territoires métropolitains » (pp. 237-238).  

 
2002 : Géographie : cycle préparatoire au DAEU, Tome 2, CNED, Toulouse, 238 p. (avec 

Bernard Charlery).  
 
1997 : L’encadrement politico-institutionnel du développement des activités de haute 

technologie : France et Etats-Unis, Septentrion Presses Universitaires, Villeneuve 
d’Ascq, 424 p. (thèse).  

 
 

Articles de revues (à comité de lecture)  
 
2011 : « Facteurs de mobilité ou mobilité des facteurs (de production) ? La mise en scène 

urbaine du capitalisme américain », Miranda, [en ligne], n° 5, http://www.miranda-
ejournal.eu/1/miranda/article.xsp?numero=5&id_article=Article_06-1005 

 
2011 : « Introduction : les firmes, acteurs géopolitiques », Revue Géographique de l'Est [en 

ligne], vol. 50/1-2 (avec Mark Bailoni, Sylvie Daviet, Michel Deshaies, Simon 
Edelblutte, Jacques Fache, Yann Richard et Stéphane Rosière).  

 URL : http://rge.revues.org/2966  
 
2007 : « Le rôle de l’innovation dans la construction et le renouvellement de la puissance 

américaine », Historiens et géographes, n° 398, pp. 242-254.  
 
2007 : « L’industrie aéronautique toulousaine et la déplétion pétrolière : quelles 

http://www.miranda-ejournal.eu/1/miranda/article.xsp?numero=5&id_article=Article_06-1005
http://www.miranda-ejournal.eu/1/miranda/article.xsp?numero=5&id_article=Article_06-1005
http://rge.revues.org/2966


 20 

perspectives ? », Géographie, Économie, Société, vol 9/1, pp. 19-38 (avec Jean-Marc 
Zuliani).  

 
2006 : « Face à la puissance américaine », Textes et Documents pour la Classe : La Caraïbe, 

Centre National de Documentation Pédagogique, n° 920, pp. 24-26.  
 
2005 : « Le redéveloppement urbain de « Mission bay » à San Francisco », L’Information 

Géographique, n° 4, pp. 71-87.  
 
2005 : « Les ressorts géographiques de l’économie culturelle : du local au mondial », 

L’Espace Géographique, n° 3, pp. 207-222 (avec Allen J. Scott).  
 
2003 : « La politique africaine des États-Unis : une mise en perspective », Afrique 

contemporaine, n° 207, Automne, pp. 7-23.  
 
2003 : « Airbus et les recompositions territoriales à Toulouse et Bristol », Géographie et 

Cultures, n° 48, pp. 61-80 (avec Jean-Marc Zuliani).  
 
1999 : « Les acteurs locaux et la politique des pays : enjeux et contradictions (l’exemple du 

pays du val de Save, Gers) », NOROIS, n° 181, pp. 141-149 (avec Olivier Boucherie).  
 
1998 : « Acteurs publics, localisation des activités et polynucléarisation des espaces urbains : 

l’exemple de Toulouse », Sud-Ouest Européen, n° 2, pp. 7-17.  
 
 

Chapitres d’ouvrages collectifs 
 
2012 : « Économie culturelle : spécificités et atouts du modèle européen », in Liefooghe 

Christine (éd.), Territoires créatifs, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, à paraitre 
(avec Sylvie Daviet). 

 
2011 : « Économie culturelle et urbanisation : San Francisco, produit culturel », in Christol 

Hélène, Mathé Sylvie, Phelan Richard et Vallas Sophie (éd.), San Francisco, à l’ouest 
d’Eden, Presses Universitaires de Provence, Aix-en-Provence, à paraitre (avec Jasper 
Rubin).  

 
2011 : « Contre-culture et territoire : de North Beach à Haight-Ashbury (San Francisco) », in 

Robert Frédéric (éd.), Révoltes et utopies : la contre-culture américaine dans les années 
soixante, Ellipses, Paris, pp. 119-129 (avec Jasper Rubin). 

 
2009 : « Centres et périphéries dans les Amériques » (introduction partie II, pp. 74-75) ; 

« Centralités : les espaces du pouvoir » (chapitre 5, pp. 76-90) ; « Les relations États-
Unis – Amérique latine » (chapitre 10, pp. 149-164) ; « Les États-Unis : économie et 
société ; des Amériques au monde » (introduction partie IV, pp. 256-257) ; « Le 
capitalisme nord-américain » (chapitre 18, pp. 270-284) ; « Immigration et question 
identitaire aux États-Unis » (chapitre 19, pp. 285-301) ; « Les États-Unis et le monde » 
(chapitre 21, pp. 315-332) ; « Territoire et puissance aux États-Unis » (chapitre 22, pp. 
333-355) ; « Les réseaux de la puissance : les États-Unis dans la globalisation » 
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(chapitre 23, pp. 356-377), in Thébault Vincent et Musset Alain (éd.), Géopolitique des 
Amériques, Nathan, Paris, 381 p. (2ième édition).  

 
2009 : « Innovation et politiques industrielles : approche comparative France / États-Unis », in 

Kharaba Ivan, Dalmasso Anne, Mioche Philippe, Raulin Philippe et Woronoff Denis 
(éd.), Politiques industrielles d’hier et d’aujourd’hui, en France et en Europe, Éditions 
Universitaires de Dijon, Dijon, pp. 213-226 (avec Sylvie Daviet).  

 
2008 : « Hollywood, un siècle d’industrie cinématographique », in Leriche Frédéric et al. 

(éd.), L’économie culturelle et ses territoires, Presses Universitaires du Mirail (PUM), 
Toulouse, pp. 29-41 (avec Allen J. Scott).  

 
2006 : « Centres et périphéries dans les Amériques » (introduction partie II, pp. 73-74) ; 

« Centralités : les espaces du pouvoir » (chapitre 5, pp. 75-88) ; « Les relations États-
Unis – Amérique latine » (chapitre 9, pp. 135-150) ; « Les États-Unis : économie et 
société ; des Amériques au monde » (introduction partie IV, pp. 235-236) ; « Le 
capitalisme nord-américain » (chapitre 16, pp. 237-249) ; « Immigration et question 
identitaire aux États-Unis » (chapitre 17, pp. 251-265) ; « Les États-Unis et le monde » 
(chapitre 19, pp. 279-294) ; « Territoire et puissance aux États-Unis » (chapitre 20, pp. 
295-313) ; « Les réseaux de la puissance : les États-Unis dans la globalisation » 
(chapitre 21, pp. 315-332), in Thébault Vincent et Musset Alain (éd.), Géopolitique des 
Amériques, Nathan, Paris, 335 p. (1ière édition). 

 
2006 : « Fordisme et après-fordisme : urbanisation et régulation du capitalisme aux États-

Unis », in Berque Augustin, Bonnin Philippe et Ghorra-Gobin Cynthia (éd.), La ville 
insoutenable, Belin, Paris, pp. 207-218.  

 
2005 : « Le politique et l’urbain : gouvernement fédéral et armature urbaine aux États-Unis », 

in Capron Guenola et Rouyer Alice (éd.), Polycentrisme et polycentralité, Papiers du 
CIEU n°7, UTM, Toulouse, pp. 39-48.  

 
2004 : « Le « système Airbus » en Grande-Bretagne : mutations industrielles et enjeux 

territoriaux », in Leriche Frédéric (éd.), Industrie / Espace : le territoire, variable de la 
régulation du développement économique, Papiers du CIEU n° 6, UTM, Toulouse, pp. 
19-42.  

 
2002 : « Les territoires de la ville », pp. 47-98 (chapitre 7) ; « Villes, flux, réseaux et 

organisation de l’espace », pp. 99-146 (chapitre 8), in Charlery Bernard et Leriche 
Frédéric, Géographie : cycle préparatoire au DAEU, Tome 2, CNED.  

 
2001 : « Toronto : nouveau modèle de gouvernance urbaine ? », pp. 31-50 (avec Régis 

Guillaume) ; « Los Angeles : l’industrialisation de la culture », pp. 51-72 (avec Jérôme 
Monnet), in Jalabert Guy (éd.), Portraits de grandes villes : société, pouvoirs, 
territoires, PUM.  

 
 

Rapports de recherche, mémoires 
 
2010 : États-Unis : du local au global, les ressorts géographiques de la puissance, 
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Habilitation à diriger des recherches (HDR), TELEMME/Université de Provence Aix-
Marseille 1, Aix-en-Provence. Tome 1 : Mémoire / inédit (263 p.) ; tome 2 : Document 
de synthèse / Curriculum Vitae – Parcours (36 p.) ; tome 3 : Recueil de travaux (713 p.).  

 
2006 : Contribution au rapport de recherche coordonné par Jean-Marc Zuliani, Localisation 

des activités économiques et insertion dans l’espace urbain : approches sectorielles et 
spatiales, processus et acteurs, PUCA/CIRUS-Cieu/CNRS, Toulouse, 482 p.  

 
2002 : Contribution au rapport de recherche coordonné par Jean-Marc Zuliani et Guy Jalabert, 

Système productif, réseaux internationaux de villes, dynamiques urbaines : les villes 
européennes de l’aéronautique, CIEU/CNRS, Toulouse, 343 p.  

 
1999 : La question socio-urbaine au Canada : les zones urbaines défavorisées et les 

politiques en leur direction, Rapport de recherche, PUCA/CEDOV, Paris, 74 p.  
 
1996 : L’encadrement politico-institutionnel du développement des activités de haute 

technologie : France et États-Unis (les exemples de Grenoble, Nancy, Toulouse, 
Phoenix, Pittsburgh, San Diego), Thèse de doctorat (NR), CIEU/UTM, Toulouse, 
424 p. (publiée aux Presses Universitaires du Septentrion, Lille, en 1997). 

 
1993 : Les facteurs de localisation des entreprises en Midi-Pyrénées, Rapport de recherche, 

Direction Régionale de l’Équipement (DRE), Toulouse, 33 p.  
 
1990 : Développements industriels récents et mutations territoriales urbaines : États-Unis et 

France, Mémoire de DEA, Université Toulouse le Mirail, 65 p. 
 
1989 : La structuration des technopoles : les exemples de Nancy, Rennes et Toulouse, 

Mémoire de Maîtrise, Université Toulouse le Mirail, 142 p. 
 
 

Comptes-rendus d’ouvrages 
 
2010 : Compte-rendu de l’ouvrage de Ann Markusen et David King (2003, The artistic 

dividend: the art’s hidden contributions to regional development, University of 
Minnesota, Minneapolis), Méditerranée, n° 114 (« Villes et cultures en Méditerranée », 
coordonné par Boris Grésillon), p. 145-146.  

 
2008 : Compte-rendu de l’ouvrage de Dominique Crozat, Laurent Viala, Jean-Paul Volle (éd.) 

(2006, Villes méditerranéennes d’Europe et leurs périphéries, CNRS / Mutations des 
territoires en Europe – Université Montpellier III, Montpellier), Historiens et 
Géographes, n° 401, p. 407.  

 
2007 : Compte-rendu de l’ouvrage de David Giband (2006, Géographie sociale des États-

Unis, Ellipses, Paris), Géographie, Economie, Société, vol. 9/1, pp. 104-106 (avec 
Gérard Buono).  

 
2001 : Compte-rendu de l’ouvrage de Cynthia Ghorra-Gobin (2000, Les États-Unis : entre 

local et mondial, Presses de Sciences Po, Paris), Géocarrefour, Vol. 76/4 (« Quel 
périurbain aujourd’hui ? »), p. 384.  
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Transfert scientifique : traductions anglais/français 
 
2010 : Traduction du chapitre de Richard Walker (Genèse d’une ville verte : urbanisation et 

environnementalisme dans la métropole de San Francisco), in Bost F. et Daviet S. (éd.), 
Entreprises et environnement : quels enjeux pour le développement durable ?, Presses 
Universitaires de Paris Ouest, Nanterre, p. 291-316.  

 
2008 : Traduction des chapitres de Ann Markusen (Les artistes au cœur du développement 

urbain : une approche par les métiers), Robert Kloosterman (Des murs et des ponts : 
échanges de savoirs dans l’architecture « superdutch »), Andy Pratt (L’apport 
britannique à la compréhension des fonctions créatives dans les villes globales), 
Dominic Power (L’accès au marché de produits culturels : réflexions depuis la 
périphérie) (avec Lauren Andres), Robert Röling (Amsterdam : une étoile montante 
dans le secteur mondial de la publicité) (avec Nicolas Bautes), Rogier Van der Groep 
(L’audiovisuel aux Pays-Bas, trajectoires divergentes et flexibilité) (avec Antoine Le 
Blanc), in L’économie culturelle et ses territoires, Presses Universitaires du Mirail 
(PUM), Toulouse. 

 
2001 : Traduction de l’ouvrage d’Allen J. Scott (Regions and the world economy, Oxford 

University Press), Les régions et l’économie mondiale, L’Harmattan, Paris, 188 p. 
 
 

Autres publications 
 
2008 : « Les États-Unis : une nouvelle géographie électorale », Cafés Géographiques, article 

en ligne, 18 décembre. 
(consultable : http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1454 )  

 
2008 : « Paul Krugman : prix Nobel d’économie 2008 », Cafés Géographiques, article en 

ligne, 18 octobre. 
(consultable : http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1415 )  

 
2005 : « Présentation succincte d’Allen J. Scott », in Mathieu Vidal et Guillaume Coté 

(coord.), Séminaires Allen J. Scott. Mondialisation et métropolisation : géographie, 
industrie et culture, Études et Travaux de l’école doctorale TESC, UTM, pp. 11-14.  

 
2003 : « Les relations avec les États-Unis : un continent sous influence », in Guibert Martine 

(coord.), L’Amérique latine : diversité et unité, SED/UTM, pp. 69-76.  
 
2002 : L’aéronautique britannique : stratégies industrielles et mutations spatiales (le 

« système Airbus » en Grande-Bretagne), Working Paper, CIEU/CNRS, Toulouse, 31 p.  
(consultable : http://www.univ-tlse2.fr/cieu/publications/publis/aero.pdf ) 

 
2002 : « Théories et politiques du développement », in Guetat Hélène (coord.), Le 

développement en question, Service d’Enseignement à Distance/Université Toulouse le 
Mirail, 31 p. (+annexes).  

 

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1454
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1415
http://www.univ-tlse2.fr/cieu/publications/publis/aero.pdf
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2001 : Préface de l’ouvrage d’Allen J. Scott (Regions and the world economy, Oxford 
University Press), Les régions et l’économie mondiale, L’Harmattan, Paris, pp. 9-12.  

 
1997: Publication d’un résumé de thèse dans L’Année de la régulation, Vol.1, La Découverte, 

pp. 366-367, et dans Revue d’Économie Régionale et Urbaine/RERU, n° 3, pp. 503-504. 
 
1996 : « Les firmes multi-nationales », in Marconis Robert (coord.), Introduction à la 

géographie, science sociale, SED/UTM, 19 p. 
 

 Retour au sommaire 
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Communications : colloques, conférences, séminaires et vulgarisation 
 

Colloques, conférences  
 
2011 : « Facteurs de mobilité ou mobilité des facteurs (de production) ? La mise en scène 

urbaine du capitalisme américain », communication au colloque « Mise en scène et 
mobilité : perspectives interdisciplinaires sur les concepts de mobilité aux États-Unis », 
organisé par Cultures Anglo-Saxonnes (CAS), Université Toulouse le Mirail, 24-25 
mars.  

 
2010 : « L’économie culturelle et ses territoires : les exemples de San Francisco et du carreau 

Wendel en Lorraine », conférence organisée dans le cadre des « Mardis de 
l’Université » par l’Université de Provence Aix-Marseille, 19 janvier (avec Sylvie 
Daviet). 

 
2009 : « Creative Economy and Urbanization : San Francisco as a Cultural Product », 

communication au colloque « San Francisco », organisé par le Laboratoire d’Études et 
de Recherche sur le Monde Anglophone (LERMA), Université de Provence Aix-
Marseille, 20-21 mars (avec Jasper Rubin). 

 
2008 : « De l’or à la culture : un siècle et demi de développement urbain à San Francisco », 

communication au colloque « L’art de la ville / The Art of the City », organisé par 
Cultures Anglo-Saxonnes (CAS), Université Toulouse le Mirail, 6-8 novembre (avec 
Anne-Sophie Mauzaize et Jasper Rubin).  

 
2008 : « « Nouvelle » économie culturelle : existe-t-il un modèle européen ? », 

communication au colloque « Arts et territoires : vers une nouvelle économie 
culturelle ? », organisé par l’INRS-ACFAS2008/colloque-ATUCS, Québec, 6-7 mai 
(avec Sylvie Daviet).  
(consultable : http://chairefernanddumont.ucs.inrs.ca/Mai2008/Daviet.pdf )  

 
2006 : « Innovation technologique et politiques industrielles : approche comparative France / 

États-Unis », communication au colloque « Politiques industrielles d’hier et 
d’aujourd’hui, en France et en Europe », organisé par le Centre Condorcet et 
l’Académie François Bourdon, Le Creusot, 30 novembre – 1ier et 2 décembre (avec 
Sylvie Daviet).  

 
2006 : « Innovation technologique et renouvellement des formes de la domination 

américaine », conférence pour le Festival international de géographie (FIG) « Les 
géographes redécouvrent les Amériques », Saint Dié des Vosges, 30 septembre.  

 
2006 : « Les États-Unis et l’Amérique latine : quels enjeux économiques ? », conférence pour 

le Festival international de géographie (FIG) « Les géographes redécouvrent les 
Amériques », Saint Dié des Vosges, 29 septembre (avec Martine Guibert).  

 
2006 : Allocution d’introduction du colloque international « L’économie culturelle et ses 

territoires », CIRUS-Cieu/Département de Géographie, Toulouse, 21 et 22 septembre.  
 

http://chairefernanddumont.ucs.inrs.ca/Mai2008/Daviet.pdf
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2006 : « L’industrie cinématographique à Hollywood », communication lors de la journée 
d’étude « Los Angeles : la ville et le cinéma, la ville au cinéma », organisée par la 
Cinémathèque de Toulouse et le CIRUS-Cieu, Toulouse, 10 mai.  

 
2004 : « Post-fordisme et urbanisation aux États-Unis », communication au colloque 

international « Les trois sources de la ville-campagne », organisé par A. Berque, Ph. 
Bonnin et C. Ghorra-Gobin, Cerisy-la-Salle, 20-27 septembre. 

 
2002 : « La politique extérieure des États-Unis en Afrique », communication à la conférence 

du GERCA (Groupe d’Étude et de Recherche sur le Continent Africain, Institut 
d’Études Politiques de Toulouse), UTM, 27 juin. 

 
1998 : « Les acteurs locaux et la politique des pays : enjeux et contradictions (l’exemple du 

pays du val de Save, Gers) », communication au colloque de l’ITEEM, Poitiers, 4 juin 
(avec Olivier Boucherie). 

 
1997 : « Gouvernance urbaine et politique technologique : les exemples de San Diego et 

Pittsburgh », communication au colloque international de l’ASRDLF, Poitiers, 28-30 
mai. 

 
1992 : « La régulation locale de l’accumulation flexible », communication au séminaire de 

l’IERSO (SEDER : Séminaire Européen des Doctorants en Économie Régionale), 
Bordeaux, 29 juin-1ier juillet. 

 
1991 : « Développements industriels, technologies de pointe, acteurs territoriaux aux États-

Unis : réussites et échecs (San Diego, Phoenix, Pittsburgh) », communication au 
colloque international de la DATAR et de l’ADENA, Nancy, 16-18 octobre. 

 

Séminaires 
 
2011 : « La théorie du développement régional, approche géographique (l’exemple des Etats-

Unis) », communication au séminaire du CEMOTEV, Versailles-Guyancourt, 3 
novembre.  

 
2011 : « La théorie du développement régional : apports et limites de l’approche en termes de 

« dépendance du sentier » (à partir de l’étude de cas du développement régional aux 
Etats-Unis) », communication au séminaire du LISST-Cieu « Territoire, Économie, 
Acteurs », Toulouse, 24 janvier. 

 
2009 : Animation du séminaire Atelier anglophone du LISST-Cieu, autour du texte 

d’AnnaLee Saxenian « Networks of Immigrant Entrepreneurs » (in Lee C-M. et al. 
(éd.), 2000, The Silicon Valley Edge, Stanford University Press, pp. 248-268), 
Toulouse, 21 avril. 

 
2009 : « Économie culturelle et mutations du capitalisme », communication au séminaire 

« Dynamiques des mondes organisés », sur le thème « Quels territoires pour l’économie 
culturelle et les nouveaux marchés du travail ? », Aix-en-Provence, MMSH, organisé 
par Sylvie Daviet, 20 mars.  
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2008 : Présentation des recherches américanistes du LISST-Cieu, modérateur de l’axe 2 
« Identité(s) / Altérité(s) », journées de l’Institut des Amériques – Toulouse, 7 et 8 mars.  

 
2005 : Co-discutant (avec Alain d’Iribarne) à l’occasion de la conférence d’Allen J. Scott sur 

« Le développement et la question régionale », Toulouse, UTM, 27 mai. 
 
2005 : « Le « artistic dividend » chez Ann Markusen », présentation de la notion de 

« dividende artistique » chez Ann Markusen, Groupe de travail « Création, créativité et 
développement régional », Toulouse, UTM/CIRUS-Cieu, 16 mai. 

 
2002 : « Gouvernement fédéral et polycentrisme urbain aux États-Unis », communication au 

séminaire interne du CIEU (atelier « Polycentrisme programmatique »), UTM, 13 
décembre. 

 
1999 : « Les politiques urbaines vues par la Théorie de la Régulation », communication au 

séminaire interne du CIEU (atelier 1 : « Politiques publiques »), UTM, 23 novembre. 
 
1999 : « La géographie économique américaine contemporaine », communication au 

séminaire interne du CIEU (atelier 2 : Industrie/Espace), UTM, 25 octobre. 
 
1999 : « Deprived urban areas and city policy in France », communication au séminaire du 

CERIS (Centre of Excellence for Research on Immigration and Settlement), University 
of Toronto/Canada, 11 mars. 

 
1997 : « Processus d’industrialisation et d’urbanisation à Pittsburgh et San Diego : 

structuration des acteurs, stratégie défensive versus stratégie offensive », 
communication au séminaire interne du « Pôle Ville », UTM, 31 janvier. 

 
1991 : « Promoting high technology : public and private partnership in France and the U.S. », 

communication au séminaire « Half baked talk », Geography Department (UCLA), Los 
Angeles, 10 mai. 

 

Interviews 
 
2011 : Interview pour Placetobuzz.com, blog animé par Nicolas Peyre et Eric Brondoni, sur le 

projet d’installation d’un studio à Francazal par la société Raleigh, 02 août (article 
publié le X).  

 
2010 : Interview pour le Canard à Chroniques / Journal étudiants du CUFR Champollion-

Albi, n° 8, par Lise Perez et Samira Kaouari, sur le métier d’enseignant-chercheur, 
01/02/10. 

 
2009 : Participation à l’émission de France Culture « Planète terre », animée par Sylvain 

Kahn, sur le thème « Les nouveaux territoires de l’immigration hispanique aux Etats-
Unis » (avec Bernard Lemartinel et Sonia Lehman-Frish), 16 septembre.  

 
2009 : Réunion de travail/interview pour le journal Libération autour de Gilbert Laval, sur 

l’économie régionale de Midi-Pyrénées (avec Alain Alcouffe, Med Kechidi, Régis 
Guillaume et Jean-Marc Zuliani), 13 mars (article, « Il n’y a pas que l’avion », publié le 
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03/04/09). 
 
2007 : Interview pour le Café Pédagogique (revue en ligne), n° 82, par Jean-Philippe Raud-

Dugal, sur l’ouvrage Géopolitique des Amériques (Nathan), 18 avril.  
 
2004 : Interview pour Radio France International, par Sarah Tisseyre, à l’occasion des 

élections présidentielles aux États-Unis, 4 novembre. 
 
2004 : Interview pour l’hebdomadaire Marchés tropicaux, par Nathalie Gillet, à l’occasion 

des élections présidentielles aux États-Unis, 15 octobre. 
 
2003 : Interview pour la Radio Le Mouv’, par Isabelle Delaude, à l’occasion de l’intervention 

de la coalition américano-britannique en Irak, 17 mars. 
 

Vulgarisation scientifique et autres communications  
 
2010 : Participation à la table ronde « Culture et mondialisation », organisée par Caroline 

Delpi et Coralie Guibert (Licence pro. ADCMR), Albi, 5 mai.  
 
2009 : Participation à la table ronde « Airbus et l’après-pétrole : l’avenir de l’aéronautique et 

l’économie régionale », organisé par Philippe Moinat (Comité local Europe Écologie), 
Tournefeuille, 25 avril.  

 
2008 : « Les États-Unis : une nouvelle géographie électorale », Café géographique, organisé 

par les Cafés géographiques à Toulouse, 29 octobre.  
 
2008 : « L’intervention des États-Unis en Irak : 5 ans après, quel bilan ? », Café 

géographique, organisé par l’association Les Buvards d’Ô, Valdéries (81), 12 avril.  
 
2006 : Participation à la présentation de la collection « Nouveaux continents » de Nathan 

(« Géopolitique de l’Afrique et du Moyen-Orient », « … de l’Asie », « … de 
l’Europe », « … des Amériques »), avec Vincent Thébault (coordinateur), Gabriel 
Weissberg, Philippe Dugot, Librairie Ombres Blanches (Toulouse, 20 novembre).  

 
2006 : Participation au Festival international de géographie (FIG) « Les géographes 

redécouvrent les Amériques », Saint Dié des Vosges, 28 septembre – 1ier octobre :  
-Participation à la présentation de l’ouvrage d’Augustin Berque, Philippe Bonnin et 
Cynthia Ghorra-Gobin (eds), La ville insoutenable, Belin, Paris ; 30 septembre (avec 
Cynthia Ghorra-Gobin). 
-Présentation de l’ouvrage de Thébault Vincent et Musset Alain (coord.), Géopolitique 
des Amériques, Nathan, Paris ; 29 septembre (avec Alain Musset).  

 
2006 : « Les transformations urbaines à San Francisco », interview filmée et mise en ligne, 

avec Franck Vidal, Centre Audiovisuel Multimédia (CAM) / UTM, dans le cadre de la 
chaîne « Canal U / Canal géo. », 13 juillet. 
(consultable :http://www.canal-
u.tv/producteurs/canal_geo_universite_toulouse_le_mirail/dossier_programmes/zoom_s
ur/geographie_urbaine/le_redeveloppement_urbain_de_mission_bay_a_san_francisco ) 

 

http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_geo_universite_toulouse_le_mirail/dossier_programmes/zoom_sur/geographie_urbaine/le_redeveloppement_urbain_de_mission_bay_a_san_francisco
http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_geo_universite_toulouse_le_mirail/dossier_programmes/zoom_sur/geographie_urbaine/le_redeveloppement_urbain_de_mission_bay_a_san_francisco
http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_geo_universite_toulouse_le_mirail/dossier_programmes/zoom_sur/geographie_urbaine/le_redeveloppement_urbain_de_mission_bay_a_san_francisco
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2005 : Présentation d’Allen J. Scott, au nom des deux laboratoires d’accueil (CIRUS-Cieu et 
GRESOC), auprès du Conseil Régional, à l’occasion de la remise des prix de la chaire 
Pierre de Fermat, 5 juin. 

 
2002 : « L’aéronautique et les villes : Airbus en Europe (Toulouse, Hambourg, Madrid, 

Chester etc.) », participation au « Café Géographique », Toulouse, 27 février (avec 
Jean-Marc Zuliani et Guy Jalabert). 

 
2000 : « Grandes villes et métropoles », participation au « Café Géographique », Toulouse, 29 

novembre (avec Guy Jalabert, Régis Guillaume, Denis Eckert, Alice Rouyer). 
 
 

 Retour au sommaire 
 
 
 


	Curriculum Vitae
	Etat civil
	Formation et diplômes
	Situations administratives / emplois principaux (enseignement)
	Missions de recherche / contrats de recherche

	Animation pédagogique et responsabilités administratives
	Responsabilités administratives et institutionnelles
	Enseignements (MCF, ATER ou vacataire)
	Animations, responsabilités et autres activités pédagogiques
	Participation à des commissions de spécialistes/comités de sélection, comité scientifiques

	Animation de la recherche, organisation de manifestations scientifiques
	Organisation de conférences, séminaires, colloques
	Participation à l’organisation et à l’animation de colloques (membre de comités scientifiques, comités d’organisation, animation de sessions)
	Participation à des programmes de recherche
	Evaluation d’articles, membre de comités de rédaction et comités scientifiques de revues
	Affiliations
	Distinctions, qualifications, bourses de recherche

	Animation de la recherche, encadrement scientifique
	Direction de mémoires de recherche
	Thèse de doctorat
	DEA / DESS / M2-R / M2-Pro
	L3-Pro / Maîtrises / M-1(géographie, aménagement / IPEALT)
	DEAS (Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social) : directeur de « guidance », Croix Rouge Française (Toulouse), avec M. Rieu
	DEFA (Diplôme d’Etat aux Fonctions d’Animateur) : directeur de mémoire, INSTEP (Aiguillon, 47)

	Membre de jurys de travaux de recherche
	Thèse de doctorat / Habilitations à diriger des recherches
	Maîtrises / M-1 / M-2

	Membre de comité de thèse

	Publications
	Ouvrages et numéros spéciaux de revues
	Articles de revues (à comité de lecture)
	Chapitres d’ouvrages collectifs
	Rapports de recherche, mémoires
	Comptes-rendus d’ouvrages
	Transfert scientifique : traductions anglais/français
	Autres publications

	Communications : colloques, conférences, séminaires et vulgarisation
	Colloques, conférences
	Séminaires
	Interviews
	Vulgarisation scientifique et autres communications


