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ORGANISATION DOCTORALES ASRDLF 2017 

 

Les doctorales de l’ASRDLF représentent des moments privilégiés dans la vie de 
l’Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF). Cette manifestation est 
spécifiquement destinée aux doctorants, qui constitueront les communautés scientifiques de 
demain. Les doctorales de l’ASRDLF visent plusieurs objectifs :  

- aider les doctorants en Science Régionale dans leurs travaux de recherche ; 
- présenter les travaux de doctorants, en présence de chercheurs et enseignants-chercheurs 
de science  régionale ; 
- discuter les présentations, les références théoriques et les démarches empiriques des 
doctorants ;  
- mettre à disposition des ouvrages du domaine et une veille bibliographique (Librairie des 
Territoires) ; 
- fournir les éléments d’informations sur les perspectives de carrière : qualification, 
concours de recrutement, mobilité des chercheurs. 

  
Elles ont lieu tous les ans et sont organisées par l’un des laboratoires actifs dans l’association 
(deux années de suite). En 2016 et 2017, l’UMR Territoires (AgroParisTech, Inra, Irstea, 
Université Clermont-Auvergne, VetAgro Sup), issue du rapprochement de l’UMR Métafort 
(Mutations dEs acTivités, des espAces et des Formes d’Organisation dans les Territoires 
ruraux et CERAMAC (Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées au MAssif Central, à la 
moyenne montagne et aux espaces fragiles) a organisé la manifestation.  
 
Notons quelques innovations pour l’édition 2017 des doctorales de l’ASRDLF visant à 
valoriser les spécificités locales des dynamiques de développement régional : les participants 
pourront ainsi enrichir leurs réflexions sur les fronts actuels de recherche en science régionale 
par des analyses menées tant par les chercheurs que les partenaires professionnels.  

Les thématiques retenues sont les suivantes   : 

- Inscription au patrimoine mondial et développement régional : Une conférence 
invitée d’Igor Babou, Université Paris Diderot,  Laboratoire CERILAC, à partir de son 
expérience sur l’Ile de la Réunion et mise en perspective par l’expérience en cours de 
classement Chaine des Puys-Faille de Limagne par Cécile Olive-Garcia, chef de projet 
au Conseil départemental du Puy de Dôme ; 

- Innovation Industrie et Territoires : Cette thématique sera abordée à deux reprises 
lors de la manifestation : d’une part, une visite d’un site de tourisme industriel, 
l’Aventure Michelin et d’autre part, deux conférences invitées réalisées 
successivement par un partenaire industriel, M. Pierre Robert, Directeur centre 
technologique Europe, Directeur du site de Ladoux pour le groupe Michelin et un 
enseignant-chercheur (Université Lyon, UMR EVS), Thomas Zanetti.   

- Les relations science- société en science régionale : retours d’expérience à partir de 
divers jeux réalisés au sein de  l’UMR Territoires. 
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L’autre temps fort de l’association est celui du colloque annuel. Le 54ème colloque de 
l'Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF) se tiendra conjointement 

avec celui de la section Grecque de l’ERSA à l’Université Panteion d’Athènes, Grèce, du 5 au 
7 juillet 2017 sur le thème : «Les défis de développement pour les villes et les régions dans 
une Europe en mutation » (http://www.asrdlf2017.com/).  

Enfin, le comité local d’organisation tient à remercier l’ensemble des institutions qui ont 
soutenu la manifestation : l’IADT (Institut d’Auvergne du Développement des Territoires), 
qui accueille la manifestation, AgroParisTech, Irstea, l’Inra, l’Université Clermont Auvergne, 
VetAgro Sup et les écoles doctorales Lettres, Sciences Humaines et Droit, Économie, 
Gestion, Sciences Politiques de l’Université Clermont Auvergne, le Conseil départemental du 
Puy de Dôme, le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Clermont-Ferrand. 

 Pour le comité local d’organisation  

  Olivier Carvin, Vanessa Icéri, Sylvie Lardon, Dominique Vollet 
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Jeudi 16 mars 2017 

8h-10h 

Salle 103 Salle 106 Salle de réunion (rez de jardin) 
Atelier 4 : 

Innovations 
(Président : A. TORRE) 

 EL HAJRI Aimad 

 ACHARD Antoine 

 HAHN Sejeong 

 OULIDI JAHWARI 
Zineb 

Atelier 5 : 
Alimentation Durable 

(Présidente : C. TANKAM) 
 POISNEL Elise 

 PERNOT Delphine 

 BOURBIA Véréna 

 ICERI Vanessa 

Atelier 6 : 
Agriculture & Territoires 
(Président : C. DÉPRÉS) 

 NGOULMA Jeannot 

 ZAGA MENDEZ 
Alejandra 

 CARVIN Olivier 

 CHARRIER Orianne 

10h-10h30 Pause 

10h30-12h30 

Salle 103 Salle 106 Salle de réunion (rez de jardin) 
Atelier 7 : 

Equité 
(Président : M. DIMOU) 
 FANDIO Cédric 

 MAHEU Mélanie 

 LABARRE Florence 

Atelier 8 : 
Bois & Territoires 

(Présidente : F. LELOUP) 
 BEAUSSIER Thomas 

 LENGLET Jonathan 

 RAKOTOVAO 
Miravo 

 VUNDA Mayawa 

Atelier 9 : Firmes Agro-
alimentaires & Entreprises 
(Président : M. DEJARDIN) 
 HIND Diki 

 SADGUI Rachid 

 WILMOTTE Pierre-
François 

 LAMRANI Roua 

12h30-14h Repas 

14h-15h30 

Amphithéâtre (rez de jardin) 
 

Discussion sur les fondamentaux de la thèse, selon les disciplines 
animée par Lise BOURDEAU-LEPAGE, Vice-Présidente de l’ASRDLF,  

Université de Lyon, UMR EVS 
 

*Pascal BERION, Maître de Conférences à l'Université de Franche-Comté (ancien Vice-
Président de la section 24 du CNU) 

*Rachel GUILLAIN, Professeur, Université de Bourgogne, (membre section CNU 05) 
*Bruno JEAN, secrétaire de l’ASRDLF, professeur, Université du Québec 
*Fabienne LELOUP, secrétaire générale de l’ASRDLF, Professeure Université Catholique 

de Louvain, Campus de Mons, science politique 
*Laurent SIMON, Professeur Université Paris I (membre section CNU 23) 
*Damien TALBOT, Professeur en sciences de gestion, Université Clermont Auvergne 

(membre, section CNU 06) 
En présence des directeurs (rices) des Écoles Doctorales LSHS (Eric LYSOE), SEJPG 

(Martine AUDIBERT), ABIES (Alexandre PÉRY) 
 

15h30-17h 1, 2, 3 Soleil : Jeux de l’UMR Territoires 

18h-20h Visite de l’Aventure Michelin 

20h Buffet 
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Vendredi 17 mars 2017 

8h30-10h 

Amphithéâtre (rez de jardin) 

 

Séance « Innovation, Industrie et Territoire » 

Conférences : 
 

Pierre ROBERT, directeur centre technologique Europe et directeur du site Ladoux, Michelin :  
« La culture de l’innovation dans ses différentes dimensions au sein de Michelin »  

 

Thomas ZANETTI, Université Lyon, UMR EVS : 
« Michelin, le territoire comme ressource pour l'innovation » 

 
Animateur : Dominique VOLLET, UMR Territoires, Irstea Clermont-Ferrand 

Discutant : Franck CHIGNIER-RIBOULON, UMR Territoires, Université Clermont Auvergne 
 

10h-10h20 Pause 

10h20-12h20 

Salle 103 Salle106 Salle de réunion (rez de jardin) 
Atelier 10 : Mobilité 

Durables & Logistique 
(Présidente :  

M. DELAPLACE) 
 ROUSSEAU Marie-Léa 

 KERROUCHE Asmaa 

 ANSARI Salma 

 METAYER Brewenn 

Atelier 11 : 
Tourisme & Patrimoine 

(Présidente :  
L. BOURDEAU-LEPAGE) 
 SMAOUI Dorra 

 PFUND Guillaume 

 CAUMONT Bastien 

Atelier 12 : Développement 
Durable & Politiques 

Publiques 
(Président : F. NADOU) 

 BENAYAD Nabil 

 NADAUD Emmanuel 

 HARAOUI Houda 

12h20-12h30 
Amphithéâtre (rez de jardin) 

Séance de Clôture 

13h Repas 
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CONFERENCE INTRODUCTIVE 

Démontrer scientifiquement la beauté d'un paysage à l'île  
de La Réunion. Les ajustements socio-discursifs à des cadres d’action 

contradictoires lors d'une inscription au patrimoine mondial. 

Igor Babou, 
Professeur des universités en Sciences de l'information et de la communication 

Université Paris Diderot, Laboratoire CERILAC 

Bien souvent, les personnes et les groupes impliqués dans le processus d'inscription d'un 
territoire au patrimoine mondial rencontrent des contradictions entre des cadres – normatifs 
ou cognitifs –  au sein desquels elles agissent. Agir dans un contexte de contradiction revient à 
progresser entre conflit ouvert et consensus non problématique. L'action patrimoniale repose 
et débouche alors sur des productions discursives, sociales ou organisationnelles relevant du 
"bricolage", pris au sens d’un ajustement créatif à la contradiction. Ces relations entre 
contradiction et bricolage seront analysées à la lumière de la construction sociale et discursive 
du paysage réunionnais lors de l’élaboration du projet d’inscription du parc national « Pitons, 
cirques et remparts » sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, et s’appuieront sur une 
ethnographie des pratiques d’écriture du paysage menée auprès des cadres du parc national 
ainsi que de certains de ses habitants. 
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« FONDAMENTAUX DE LA THÈSE » 

 

Cette session plénière, animée par Lise BOURDEAU-LEPAGE, Vice-Présidente de 
l’ASRDLF, Professeure à l’Université de Lyon, UMR EVS, vise à expliciter la diversité des 
formes que peut prendre une thèse en science régionale parmi les disciplines. Il est, en effet, 
apparu important que chaque doctorant ait connaissance des exigences attendues en France 
mais aussi dans certains pays francophones que ce soit en vue de la soutenance ou de la 
qualification par le Conseil National Universitaire. Les participants à la table ronde sont les 
suivants : 

 Pascal BERION, Maître de Conférences à l'Université de Franche-Comté, ancien 
Vice-Président de la section 24 du CNU 
 

 Rachel GUILLAIN, Professeur, Université de Bourgogne, membre section CNU 05 
 

 Bruno JEAN, secrétaire de l’ASRDLF, professeur, Université du Québec 
 

 Fabienne LELOUP, secrétaire générale de l’ASRDLF, Professeure Université 
Catholique de Louvain, Campus de Mons, science politique 
 

 Laurent SIMON, Professeur Université Paris I, membre section CNU 23 
 

 Damien TALBOT, Professeur en sciences de gestion, Université Clermont 
Auvergne, membre, section CNU 06 

En présence des directeurs (rices) des Ecoles Doctorales LSHS (Eric LYSOE), SEJPG 
(Martine AUDIBERT), ABIES (Alexandre PÉRY)  
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1, 2, 3 Soleil : Jeux de l’UMR Territoires 

 
L’UMR Territoires (AgroParisTech, Inra, Irstea, Université Clermont-Auvergne, VetAgro 
Sup), issue du rapprochement de l’UMR Métafort (Mutations dEs acTivités, des espAces et 
des Formes d’Organisation dans les Territoires ruraux et du CERAMAC (Centre d’Etudes et 
de Recherches Appliquées au MAssif Central, à la moyenne montagne et aux espaces 
fragiles) développe depuis plusieurs années des JEUX pour comprendre les dynamiques des 
territoires ruraux et urbains, pour faciliter la participation des acteurs dans des démarches de 
projets de territoire ou pour élaborer des outils pédagogiques ou de médiation scientifique. 

Les doctorales 2017 sont l’occasion pour les chercheurs impliqués dans la conception de ces 
jeux pour différents publics de les donner à voir et de les mettre à l’épreuve avec les 
doctorants et leurs encadrants des Sciences Régionales. Sept jeux seront ainsi proposés lors de 
la session « 1, 2, 3 Soleil », le jeudi 16 mars de 15h30 à 17h, où vous pourrez vous 
familiariser avec l’un des jeux, voire circuler pour avoir un aperçu de leur diversité.  

Un panel d’observateurs de l’UMR Territoires observera et filmera les séquences : Cécile Cot, 
Sylvie Cournut, Sylvain Dernat, François Johany, Marie Taverne. Nous ferons une analyse 
ultérieure des modalités de participation dans les jeux : interactivité, compréhension du 
territoire, partage des connaissances. Un questionnaire vous sera remis en fin de séquence, 
pour avoir votre avis sur le jeu. Nous vous remercions de votre contribution. 

 

Les sept jeux sont présentés succinctement ci-dessous : 

Jeu « du système d’élevage » 

Animateur : Jean-Yves Pailleux (Inra)  

Public : collégiens, lycéens, tout public 

Nombre de joueurs : 5-6 personnes 

Matériel : un mur 

Type de jeu : jeu d’analyse de système 

Description : Vous vous mettez à la place d’un éleveur qui gère son exploitation 
d’élevage 

 

Jeu « de la trame verte et bleue » 

Animatrice : Claire Planchat-Héry (Bureau d’Etudes Vous êtes d’ici et AgroParisTech) 

Public : acteurs des territoires, étudiants, tout public 

Nombre de joueurs : 3 groupes de 2 joueurs 

Matériel : 3 ordinateurs avec accès internet 

Type de jeu : jeu virtuel d’analyse de système  

Description : Vous rentrez dans le paysage comme dans une visite interactive d’un 
appartement pour retrouver tous les éléments qui font la trame verte et bleue, 
comprendre son fonctionnement, connaitre les acteurs qui agissent dessus et articuler les 
échelles. 
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Séance « Innovation, Industrie, Territoires » 

 

Il est aujourd’hui largement admis que le territoire est un facteur déterminant de la 

compétitivité des entreprises et de leur capacité à innover. Le cas de Michelin est 

emblématique d’une firme multinationale qui articule une inscription internationale de ses 

activités et un degré élevé d’ancrage territorial dans la ville où elle est née à la fin du XIXème 

siècle, Clermont-Ferrand. Cet ancrage et son maintien dans le temps long se comprend par la 

construction et le renouvellement de ressources territoriales spécifiques, et par l’existence 

d’un partenariat durable entre acteurs politiques et économiques. L’exemple de Michelin 

montre alors que territoire et entreprise semblent être deux entités indissociables.  

 

Deux conférences sont prévues :  

Pierre ROBERT, directeur centre technologique Europe et directeur du site Ladoux, Michelin :  

« La culture de l’innovation dans ses différentes dimensions au sein de Michelin »  

 

Thomas ZANETTI, Université Lyon, UMR EVS : 

« Michelin, le territoire comme ressource pour l'innovation » 
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à savoir : Quel est le rôle de l’université dans l’attractivité territoriale au Maroc, du point de 
vue Marketing ? Autrement dit, dans quelle mesure l’université au Maroc influence-elle 
l’attractivité de son territoire ? 

 

Plus précisément, on cherche à répondre aux questions suivantes : 

1. Quelles sont les rapports existants entre le territoire et l’université ? 

2. L’enseignement et la recherche, sont-ils considérés comme des vecteurs d’attractivité 
territoriale ?  

3. Est-ce que l’adoption d’une démarche de marketing peut contribuer à l’attractivité 
territoriale à travers l'université ? 

Méthodologie utilisée :  

Nous optons pour la méthodologie suivante : 

Tout d’abord, nous ferons un inventaire bibliographique en relation avec le sujet de recherche, 
entre autres : l’attractivité territoriale, l’université, les facteurs d’attractivité, marketing 
territorial, knowledge city, le rôle des universités, la régionalisation avancée au Maroc, le 
partenariat région-université. Ensuite, et après avoir apporté des précisions conceptuelles à 
l’attractivité territoriale et à l’université, nous dégagerons des hypothèses de travail sur les 
différentes variables relatives à l’université pouvant influencer l’attractivité territoriale.  

Après nous établirons un état des lieux des universités au Maroc et leur rôle actuel dans 
l’attractivité de leur région.  

Finalement, nous procéderons à une enquête auprès des acteurs de l’université et du territoire 
pour développer une stratégie de marketing territorial universitaire. 

Terrain(s) d’étude : 

Notre terrain d’étude s’étale sur l’ensemble des universités marocaines, en particulier 
publiques, mais aussi des collectivités locales.  

Mots-clés (6 maximum) : Attractivité territoriale, enseignement supérieur, recherche, 
université, marketing, développement local 

Date de début de la thèse : Décembre 2015 

   



 

NOM 

Prénom

Labor

Discip

Direct
OLGA

TITRE
innovan

Idée do

Dans un
poussée

La Régi
et cela p
se pose
accomp
d’entrep

Problém

La régio
projets e
la grand
fait plus
dans le 
générer 

Les trav

- Défini

- Mettr
mieux d

    
    

: ACHARD

m : Antoine

ratoire : Gr

pline : Econ

teur (trice) 
A 

E DE LA T
ntes : le cas

ominante :  

n monde g
es à innover

ion, qui dis
passe par un
ent notamm
pagnent des 
prises. 

matiques es

on Nouvell
et les entrep
de région c
sieurs chos
caractère i
et la possib

vaux de la th

ir la notion d

re en place
détecter les 

 ASSOCIA
 De LANG

DOC

D 

e 

etha – Univ

nomie 

 de thèse :

HESE : Dé
s de la Nou

globalisé, où
r pour existe

spose de co
ne meilleur

ment la qu
porteurs d

ssentielles :

le-Aquitaine
prises innov
c’est la noti
es que l’on
innovant du
bilité de réso

hèse visent 

de potentiel

e un ensem
projets pot

ATION de
GUE FRA

CTORA

FICHE D

versité de Bo

 Marie COR

étection et 
velle-Aquit

ù la place 
er dans des 

mpétences 
e répartition

uestion de 
de projets, l

:  

e, qui finan
vants sur so
ion du poten
n résumera 
u projet ma
oudre des dé

à remplir pl

l d’innovati

mble d’outi
entiellemen

e SCIENC
ANÇAISE 

ALES D

D’ETAT D

ordeaux 

RIS et Olivi

accompag
taine 

de la conn
environnem

économiqu
n des financ
la priorisa

le but étant

nce la thèse
on territoire.
ntiel d’un p
de la façon
ais égaleme
éfis territori

lusieurs obj

ion  

ils de révé
nt innovants

CE RÉGIO

DE L’AS

 

ES TRAV

ier BOUBA

nement de

naissance es
ments concu

ues élargies 
cements aux
ation et de
t de finance

e, œuvre, af
. Ce qui im
projet. Ce t
n suivante :
ent dans le 
iaux et soci

ectifs à sav

élation d’in
s  

NALE 

SRDLF 

VAUX DE 

A-

s entrepris

st accrue, l
urrentiels. 

souhaite am
x projets inn
es choix p
er et de me

fin de soute
porte en pri

terme de po
« le poten
nombre d’

aux ». 

oir : 

nformation 

    

 2017 

THÈSE 

ses potentie

les entrepri

méliorer leu
novants. Le

pertinents lo
ettre en rés

enir les por
iorité les ac

otentiel reco
ntiel réside 
’emplois qu

pertinente 

30 

 

ellement 

ises sont 

ur action 
es agents 
orsqu’ils 
eau plus 

rteurs de 
cteurs de 
ouvre en 
à la fois 
u’il peut 

afin de 



31 

- Améliorer les dispositifs d’accompagnement et d’animation du territoire dans un contexte 
récent de fusion des régions 

- Proposer une méthode d’auto-évaluation des politiques en faveur de l’innovation. 

Au cours des trois années de travaux, nous rencontrerons les acteurs de l’écosystème de 
l’innovation régional, de nombreux porteurs de projets en entreprise, ce qui nous permettra 
d’appliquer les méthodes de la recherche action où le terrain nourrit les réflexions autant 
qu’il propose de nouveaux questionnements. 

Nous souhaitons inscrire nos réflexions dans un ensemble régional, leur donner un sens, 
sensibiliser et impliquer les acteurs régionaux aux problématiques qui seront traitées afin de 
faire émerger une réelle co-construction. 

Méthodologie utilisée  

Les politiques de développement territorial devraient moins passer par la duplication 
d’un même modèle de développement que par l’analyse  précise des configurations 
territoriales, l’identification des problématiques spécifiques à traiter et la mise en œuvre de 
politiques adaptées. Nous chercherons à caractériser le système d’acteurs du territoire 
d’étude, les ressources présentes, leur géographie, les éléments différenciant et les principaux 
opérateurs de changement. Par la suite, nous souhaiterions mettre à profit la méthode des 
narrations quantifiées pour analyser des projets innovants. 

Terrain(s) d’étude :  

Le terrain d’étude est la Nouvelle-Aquitaine, cependant il est envisagé l’Allemagne et le 
Canada. 

Mots-clés (6 maximum) : Innovation ; Economie territoriale ; Intelligence territoriale ; 

Date de début de la thèse : 01/07/2016 
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Méthodologie utilisée :  

Ce travail de recherche repose sur des entretiens semi-directifs et non directifs effectués 
auprès de récupérateurs de déchets dans leurs espaces de travail et leurs espaces de vie, 
auxquels s’ajoute une observation fine de ces derniers. Des entretiens semi-directifs sont 
également menés auprès des acteurs institutionnels parties prenantes de projets d’intégration 
des récupérateurs (Etat, bailleurs, sociétés de gestion des déchets), ainsi qu’une analyse des 
documents de projet. 

Terrain(s) d’étude : 

La décharge de Rabat (Maroc), Aïn Aouda (Maroc) et les quartiers centraux de Casablanca 
(Maroc). 

Mots-clés (6 maximum) : Récupérateurs de déchets, développement, informel, 
marginalisation socio-spatiale 

Date de début de la thèse : octobre 2015 
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l’aménagement du territoire, et plus particulièrement sur le développement régional au 
Maroc ? » De cette problématique peuvent découler les questions subsidiaires suivantes: 

- Quels sont les  différents apports théoriques et conceptuels de la logistique et 
l’aménagement du territoire   ?  

- Existe-t-il des outils  qui permettent d’améliorer la performance de la logistique dans 
une région ?  

- Existe-t-il un lien étroit entre la logistique et le développement d’une région ?  
- Comment la logistique peut être un vecteur  de la croissance économique d’une région 

? 
- Quel est le rôle des acteurs : entreprises, collectivités locales, prestataire de service 

logistique dans le développement de la chaine logistique ?   

Méthodologie utilisée :  

Nous allons suivre un raisonnement déductif qui se fonde sur une démarche hypothético-
déductive. En partant d’une conceptualisation des objectifs et des hypothèses (ontologiques et 
déterministes) nous les testerons par rapport à la réalité, afin d’expliquer les liens de causalité 
existants entre la logistique et le développement régional. Le but est donc de porter un 
jugement sur la pertinence de l’hypothèse initialement formulée, et cela à travers une étude 
économétrique après bien sûr la collecte de données auprès de la région précédemment 
choisie. Nous allons par la suite procéder à l’analyse et au traitement des données, tout en 
essayant de les interpréter.  

Terrain(s) d’étude :  

Collecte de données auprès des établissements et instituts de la région fournissant des 
statistiques.  

Mots-clés (6 maximum) : territoire, logistique, développement, région, entreprise, 
collectivité  

Date de début de la thèse : 01-01-2016 
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 Quel peut être l’impact de l’accueil des demandeurs d’asile sur le développement 
territorial des territoires non-métropolitains ? 

 Les politiques publiques de l’accueil des demandeurs d’asile en France, entre pilotage 
national et coproduction territoriale à l’échelle locale, permettent-elles de réinterroger 
le rapport de la société civile aux pouvoirs publics ? 

Méthodologie utilisée :  

Notre recherche s’appuiera sur une approche géographique. Une recherche de terrain 
approfondie se fera à l’aide des approches qualitatives (entretiens directifs, semi-directifs et 
observation participante), et quantitatives (questionnaires) afin de récolter le maximum 
d’informations sur les faits sociaux. En parallèle, avec la même importance, on travaillera sur 
des bases des donnés constituées (cartes mentales, textes, discours) afin de comprendre les 
mécanismes des transformations spatiales.  

Terrain(s) d’étude :  

Les territoires non-métropolitains de la région Auvergne-Rhône-Alpes abritant des structures 
d’hébergement pour demandeurs d’asile.  

Mots-clés (6 maximum) : Coproduction territoriale, demandeurs d’asile, dynamiques socio-
spatiales, intégration, politique publique, territoires non-métropolitains  

Date de début de la thèse : Octobre 2016 

 

* BONERANDI Emmanuelle. (2008), « L’accueil des demandeurs d’asile à la campagne : Des 
étrangers d’un autre genre ? » in : CERAMAC. Les étrangers dans les campagnes, Clermont-Ferrand, 
Presses Universitaires Blaise Pascal, p. 329 – 346 
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o Quelle démarche peut-on suivre pour consolider le système de management des 
risques existants ? 

o Le management des risques permet-il aux établissements hôteliers de monter en 
puissance, d'augmenter leur performance et, par conséquent, de contribuer à 
l’émergence et au développement des territoires touristiques ? 

Méthodologie utilisée : L’approche méthodologique adoptée quant à l’étude empirique 
repose sur trois étapes, à savoir : 

o Première étape : L’échantillonnage et conception des outils de collecte 
d’information. Cette étape permettra l’identification de la population cible et 
l’élaboration du questionnaire, de la grille d’identification des risques et du guide 
d’entretien. 

o Deuxième étape : L’étude Sectorielle. Il sera procédé à la collecte d’information, 
au dépouillement, à l’interprétation, à l’analyse des données et à la formulation des 
synthèses.  

o Troisième étape : L’étude de cas. Cette étape permettra la définition d’une 
démarche pour la mise en place du système de management des risques au niveau 
de l’hôtel jugé le plus vulnérable de la population. 

Terrain (s) d’étude : 

La population objet de l’étude est constituée des hôtels 5* des villes de Marrakech, Agadir, 
Casablanca, Tanger et Fès, soit 58 hôtels. 

Mots-clés (6 maximum) : Management des risques dans l’entreprise / Spécificités du 
management des risques en hôtellerie / Identification des risques / Analyse et traitement des 
risques / Système de management des risques en hôtellerie et restauration / Attractivité des 
territoires touristiques. 

Date de début de la thèse : 2012 / 2013 
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indirects de ces substitutions hors de la zone étudiée, on obtient une mesure intégrée de la 
performance de mesures de développement territorial d’une filière. 

Méthodologie utilisée : La modélisation économique de la filière forêt-bois en interaction 
avec les autres secteurs du territoire se fera à l’aide d’une combinaison de modèle multi-
agents et de modèle d’équilibre partiel ou général. L’évaluation environnementale des 
activités du territoire est réalisée avec des méthodes d’Analyse de Cycle de Vie, ACV 
territoriale, et ACV conséquentielle. 

Terrain(s) d’étude : Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 

Mots-clés (6 maximum) : Développement territorial - filière forêt bois - modélisation 
économique - Analyse de Cycle de Vie 

Date de début de la thèse : 10/10/2016 
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Le recours à la mise en place d’indicateurs de développement durable territoriaux ne constitue 
plus un choix mais une obligation et un devoir que les décideurs à différentes échelles doivent 
intégrer. 

La difficulté pour un public généralement non averti à qui sont destinés ces indicateurs, est : 

‐ Comment choisir, adopter puis utiliser le bon indicateur ?  
‐ Quelles sont les frontières et les interactions entre les différentes dimensions ? 

D’où l’intérêt d’opter pour la construction d’un indicateur, dit composite, de développement 
durable, propre à la région Fès – Meknès, qui va prendre en compte les spécificités et 
particularités de cette région, intégrant les quatre dimensions de durabilité, mais aussi qui 
dépend amplement du système d’information de la nouvelle région. 

Alors pour notre problématique elle sera comme suit : 

Comment peut-on évaluer le degré de développement durable de la région Fès – Meknès 
à l’aide d’un indicateur composite de développement durable territorial ? 

Méthodologie utilisée :  

 1 : recherche bibliographique 

La recherche bibliographique et l’investigation des différentes approches liées à notre thème 
de recherche.  

 2 : méthode qualitative 

La réalisation des entretiens directifs et semi-directifs auprès des acteurs locaux de la région. 

 3 : méthode quantitative 

Une série de questionnaires sera réalisée auprès des acteurs locaux appartenant au secteur 
public et privé de la région. 

4 : méthodes statistiques et mathématiques 

La construction d’un indicateur composite fait appel aux techniques de normalisation, de 
pondération, d’agrégation et des tests statistiques. 

Terrain(s) d’étude : La région Fès - Meknès 

Mots-clés (6 maximum) : Développement durable – territoire - indicateur composite de 
développement durable – système d’information régional –  

Date de début de la thèse : 02/01/2016 
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Enfin, la prise en compte croissante des enjeux environnementaux est essentielle : le transport 
de marchandises en ville (TMV) a des externalités négatives considérables. En 2012, 45 % 
des émissions de GES et 70 % des émissions de Nox lui étaient imputables. Néanmoins, le 
TMV a une importante marge de manœuvre avec, par exemple, 25 % des km parcourus 
effectués à vide. 

Méthodologie utilisée : 

Outre la revue bibliographique, la méthodologie s'établit en quatre étapes. D'abord, une 
quantification des flux et de leurs caractéristiques via une exploitation des enquêtes 
disponibles. Ensuite, une identification des chaînes logistiques de l'approvisionnement grâce à 
des entretiens qualitatifs, avant d'effectuer une évaluation de la performance économique et 
environnementale des chaînes. Enfin, quelques scénarii d'aménagement seront mis au point  et 
évalués. 

Terrain(s) d’étude : La Métropole Lilloise, éventuellement une comparaison avec d'autres 
villes des Hauts-de-France. 

Mots-clés (6 maximum) : Logistique urbaine – Approvisionnement alimentaire – Métropole 
– Territoire alimentaire  

Date de début de la thèse : 1er octobre 2016 
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L’objet de cette thèse est d’explorer la problématique de l’attractivité des territoires centrés 
sur des villes petites et moyennes, dans un contexte toujours plus intense de périurbanisation, 
de métropolisation et de mondialisation. Ainsi, à partir de la proposition de l’AUSB et des 
caractéristiques identifiées des territoires des villes petites et moyennes, ont été construites 
deux questions majeures, qui rendent compte de la structure de la problématique : 

 Les territoires centrés sur des villes petites et moyennes peuvent-ils être attractifs au regard de 
l’accentuation des effets de métropolisation et de mondialisation et du nouvel essor des 
espaces ruraux ? Quelle place pour les villes petites et moyennes dans les espaces régionaux ? 

 Attractivité économique résidentielle et attractivité économique productive, quelles 
interactions dans les territoires des villes petites et moyennes ? Dynamique démographique et 
croissance productive, quelles interactions ? 

Cette recherche tente de reprendre les analyses de Christophe DEMAZIERE qui donne 
quelques pistes de recherche pour comprendre ces territoires. Parmi celles-ci, il est possible 
de citer les dynamiques économiques, la place dans l’espace régional et les politiques 
publiques. 

Méthodologie utilisée : 

La méthodologie de cette thèse est divisée en trois points et rend compte des premiers choix 
effectués autour de la lecture d’ouvrages scientifiques, autour du traitement de données 
statistiques et enfin, autour de la passation d’entretiens semi-directifs auprès de différentes 
populations. Il a été ainsi pris le parti de disposer d’apports théoriques cadrant les analyses et 
nourrissant ainsi les apports pratiques, qualitatifs et quantitatifs. 

- Etude bibliographique dans l’objectif d’avoir des repères théoriques pour nourrir les 
parties quantitatives et qualitatives, 

- Mise en forme de données statistiques afin de produire une typologie des villes petites 
et moyennes, 

- Passation d’entretiens avec les acteurs des territoires de l’AUSB. 

Terrain(s) d’étude :  

Le périmètre de l’AUSB, à savoir le Grand Chalon, la Communauté de Communes Sud Côte 
Chalonnaise, la Communauté Urbaine Le Creusot Montceau et enfin, la Communauté de 
Communes Grand Autunois Morvan. Sur certains aspects, j’essaie également de prendre en 
compte l’ensemble des villes petites et moyennes.    

Mots-clés (6 maximum) : Attractivité, villes petites et moyennes, cadre de vie, territoire, 
espace.   

Date de début de la thèse : 01/06/2015 
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son principe et le destinataire) sur la participation des agriculteurs tout en prenant en compte 
les spécificités des MAE (plus particulièrement sur le niveau d’investissements qu’elles 
requièrent).  

Méthodologie utilisée :  

Les investigations menées dans ce projet de thèse sont conduites sur la base de trois 
approches complémentaires : 

- approche théorique qui permet de poser le cadre d’analyse relatif à l’impact des instruments 
des politiques agro-environnementales sur la décision de participation des agriculteurs. 

- approche terrain basée sur la méthode du choice modelling qui sera conduite auprès des 
agriculteurs et des acteurs du terrain. 

- approche expérimentale qui permet de valider les préconisations théoriques en conduisant 
une étude expérimentale en laboratoire et sur le terrain. 

Terrain(s) d’étude :  

Les enquêtes et les entretiens se dérouleront principalement dans la région Auvergne-Rhône-
Alpes. 

Mots-clés (6 maximum) : mesures agro-environnementales, choice modelling, économie de 
l’agriculture, environnement, économie expérimentale. 

Date de début de la thèse : 1er octobre 2015 

   



NOM : 

Prénom

Laborat

Discipli

Directeu

TITRE
concent
(Allema

Idée do

Ces site
sociaux
mettent 
de ces c
professi
touristiq
sites à d

Problém

Les cam
liées au
principa
interacti
touristiq
savoir s
national
de ces l
ainsi qu
structur
objectif
oppositi

    

    

CAUMONT

m : Bastien  

toire : Envi

ne : Géogra

ur (trice)  d

E DE LA 
tration: le
agne)» 

ominante :  

es ont-ils un
x décident-i

en place di
camps. Cell
ionnels tou
que? Produ
différentes é

matiques es

mps de Rive
ux parcours
al. Les «esp
ions des lie
ques, institu
si des résea
le, et intern
lieux de mé
ue les enje
ration, la d
fs économiq
ions liées 

 ASSOCIA

 De LANG

DOC

T 

ironnement,

aphie  

de  thèse : M

THESE :
es exempl

ne « mémoi
ls ainsi de 
ifférentes ac
le-ci répond
uristiques e
it-elle des r

échelles? Re

ssentielles :

esaltes, du S
s des dépo
paces ou c
eux de mém
utionnels, l
aux sont ou
nationale. Il 
émoire nota
eux liés à 

diversificatio
ques et pol
à ces «mé

ATION de

GUE FRA

CTORA

FICHE D

, Ville, Soci

Madame Do

: «Mise e
les de R

ire négative
changer l'i

ctions pour 
d t-elle à de
et mémorie
retombées 
encontre-ell

: 

Struthof et B
rtés, dans 

camps satel
moire avec 
ocaux, etc.

u ont été m
est très im

amment pou
cette dern

on, et la c
litiques. Il 
émoires do

e SCIENC

ANÇAISE 

ALES D

D’ETAT D

 

iété UMR 5

ominique CH

en tourism
Rivesaltes, 

e » (Rousso 
image de l
améliorer c

es enjeux to
els, la stru
économique
le des oppos

Buchenwald
l’environne
lites» sont 
les groupe
), les territ

mis en place
mportant de p
ur comprend
nière: la pa
complément
faut aussi 

ouloureuses»

CE RÉGIO

DE L’AS

ES TRAV

5600 

HEVALIER

me des ca
Le Strut

H., 2016*)
leur territoi
cette image
ouristiques 
ucturation, 
es? Permet
sitions? 

d partagent d
ement proc
ainsi interr

es sociaux d
toires et les
e à l’échelle
prendre en 
dre les moti
atrimonialis
tarité de l'
prendre en 
» (Chevalie

NALE 

SRDLF 

VAUX DE 

 

R 

amps d'in
hof (Fran

)? Si oui, po
re en «ima
telle que la

tels que la 
la diversi

-elle une v

des caractér
he ou plus
rogés afin 
d'hier et d'a
s actions m
e touristiqu
compte la f
ivations des
sation, la m
offre exista
considérat

er D., 201

    

 2017 

THÈSE 

nternement
nce), Buch

ourquoi les 
ages positiv
a patrimoni
mise en ré

ification de
visibilité éla

ristiques co
s éloigné d
de compre

aujourd'hui 
mis en œuv
ue locale, ré
fonction tou
s différents 
mise en ré
ante, ainsi 
tion les éve
12*). Nous 

50 

t et de 
henwald 

groupes 
ves»? Ils 
alisation 
seau des 
e l'offre 
argie des 

mmunes 
du camp 
endre les 

(acteurs 
vre, pour 
égionale, 
uristique 
publics, 

éseau, la 
que les 

entuelles 
devons 



51 

également interroger la manière dont ces sites mémoriels contribuent à l’organisation des 
espaces, et aux constructions territoriales? Quelles sont leurs évolutions? Quels sont leurs 
rapports aux sociétés ainsi qu’à leur environnement? Existent-ils des processus de fabrications 
identitaires de ces lieux? 

Méthodologie utilisée : 

Je réalise des collectes d'informations, des visites approfondies des lieux étudiés, une synthèse 
documentaire des indications recueillies. Je mène également des enquêtes sous forme de 
questionnaires ainsi que des entretiens menés avec des locaux, les acteurs touristiques, les 
partenaires financiers de ces lieux de mémoire, les publics, des salariés des structures, les 
membres des conseils d’administration, des universitaires membres des conseils scientifiques, 
des élus. J'effectue des enquêtes de terrain. Les données récoltés seront «traitées» sur le 
logiciel Sphinx, et seront analysées. 

Terrain(s) d’étude : 

Mémorial de Rivesaltes, le Struthof (France), Buchenwald (Allemagne) et leurs «satellites»  

Mots-clés (6 maximum) : patrimoine mémoriel, mise en tourisme, conflits contemporains, 
mémoires, territorialisation, groupes sociaux 

Date de début de la thèse : Octobre 2016 

 

* Rousso  Henry (2016), "Face au passé, Essai sur la mémoire contemporaine",  éditeur Belin. 288 p. 

* Chevalier Dominique (2012), « Musées et Mémoriaux urbains consacrés à la Shoah, mémoires 
douloureuses et ancrages géographiques : Les cas de Berlin, Budapest, Jérusalem, Los Angeles, 
Montréal, New-York, Paris, Washington", Mémoire pour l'obtention de l'Habilitation à diriger des 
recherches , Université Paris 1, 254 p.  www.academia.edu 
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seront prises en compte ou mobilisées dans les pratiques institutionnelles proposées. La 
capacité des collectifs à constituer un échelon intermédiaire et à construire et expérimenter 
des solutions nouvelles, puis à décider jusqu'où les résultats positifs sont transférables à 
d'autres (ou non), constitue un enjeu majeur de cette mutation agroécologique. L'approche par 
la territorialisation permet de mettre en lumière, au-delà des dynamiques sociales, des 
dynamiques spatiales et territoriales des différents réseaux d'échange. 

Méthodologie utilisée : 

Identifier les dispositifs institutionnels, établir une sociologie de ces collectifs (Comment se 
sont-ils formés ? De qui sont-ils constitués ? Comment fonctionnent-ils ? Depuis combien de 
temps existent-ils ? Comment évoluent-ils ? Etc.), définir le caractère territorial des collectifs 
et étudier les différentes informations qui circulent au sein de ces collectifs. Nous mènerons 
des suivis d'exploitations et de collectifs, nous mettrons en place des outils méthodologiques 
tels que l'observation participante, le focus groupe, les entretiens semi-directifs individuels et 
collectifs. 

Terrain(s) d’étude : 

J'effectuerai deux phases de terrain de six mois. Deux collectifs seront suivis en France et 
deux en Argentine (Misiones).  

Mots-clés (6 maximum) : Agroécologie, territorialisation, politique publique, agriculture, 
géographie. 

Date de début de la thèse : 1er septembre 2016.  
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Le transport aérien répond-t-il toujours à des enjeux d’aménagement du territoire ? Dans 
quelle mesure les interactions entre collectivités territoriales et gestionnaires, publics ou 
privés, définissent de nouvelles vocations aux aéroports ? N’est-il pas essentiel de mieux 
prendre en compte le facteur territorial afin d’appréhender les facteurs de développement des 
aéroports secondaires aujourd’hui ?  

Méthodologie utilisée : 

La thèse comportera un volet quantitatif reposant sur l’analyse des évolutions du réseau 
d’aéroports secondaires à partir de l’évolution de l’offre aérienne (en sièges) et de la demande 
aérienne (trafic passager) sur une période de vingt ans (1994-2014) couvrant l’avant et l’après 
libéralisation du transport aérien européen et intégrant les années de recensement (1999, 2007, 
2012). Il sera complété par une analyse des évolutions  démographiques et socio-économiques 
des territoires. Le volet qualitatif mobilisera quant à lui une analyse des jeux d’acteurs. 

Terrain(s) d’étude :  

La thèse s’intéresse aux plateformes enregistrant en 1994 un trafic commercial inférieur à 1 
million de passagers mais supérieur à 10 000 et proposant des lignes régulières. L’échantillon 
de terrains analysé sera issu d’un travail de typologie de plateformes. 

Mots-clés (6 maximum) : Aéroports secondaires, Dynamiques territoriales, Gouvernance 
locale, Aménagement du territoire, Attractivité territoriale 

Date de début de la thèse : 01/11/2016 
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Or, au niveau territorial (ou régional) on constate un manque de données et d’études sur la 
contribution du secteur au développement territorial. Cependant dans notre travail on essayera 
d’analyser la contribution des entreprises agroalimentaires au développement durable de leur 
territoire d’implantation et on a choisi comme terrain de recherche la région Fès-Meknès, en 
raison de la prépondérance qu’elles tiennent dans la dynamique économique régionale.  

D’où une interrogation nous interpelle: “Les entreprises agroalimentaires peuvent-elle 
contribuer à la promotion du développement territorial durable de la région Fès-
Meknès?” 

Méthodologie utilisée : Pour réaliser notre recherche, nous recourons aux méthodes 
qualitatives et quantitatives, la consultation d’acteurs liés directement ou indirectement au 
secteur agroalimentaire à travers des entretiens en profondeur, ainsi qu’une enquête par voie 
de questionnaires. L’étude se déroulera auprès des responsables des entreprises 
agroalimentaires de la région Fès-Meknès.  

Terrain(s) d’étude :  

Les entreprises agro-alimentaires installées dans la région Fès-Meknès. 

Mots-clés (6 maximum) : Entreprises agroalimentaires, territoire, développement territorial, 
durabilité, ancrage territorial. 

Date de début de la thèse : 21 Janvier 2016 
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Avec ces tests en classe et sur les terrains, il s’agit de questionner la place, le statut et le rôle 
du paysage et à quels moments, sous quelles formes, il est mobilisé par les élèves. Les élèves 
sont-ils capables d’argumenter sur le paysage dans une situation de controverse ? À quoi le 
paysage va-t-il servi au fil de la controverse ? Est-il plus facile de parler du paysage et « 
d’immerger » les élèves dans la controverse par une approche émotionnelle ?  

Méthodologie utilisée : 

La méthodologie se découpe en trois parties : 

- Le recueil de données sur la controverse paysagère des Cherpines : entretiens semi-directifs 
auprès des institutions locales et des associations de riverains et d’usagers. 

- La co-construction didactique : avec les enseignants partenaires, enregistrements audio et 
récoltes des documents issus des ateliers de travail.  

- Les expérimentations en classes de secondaire : mise en place d’entretiens avec les élèves et 
récolte des productions (film, cartes, dessins, etc.).  

Terrain(s) d’étude :  

- Classes de secondaires dans le Genevois.  

- Controverse des Cherpines 

Mots-clés (6 maximum) : Didactique, paysage, questions socialement vives, géographie, 
émotions, controverses publiques 

Date de début de la thèse : 01 mars 2015 
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Terrain(s) d’étude : 

Ancienne Allemagne de l’Est : Berlin, Leipzig et Halle 

France : Le Havre et plus particulièrement les quartiers sud (interface ville-port) 

Mots-clés (6 maximum) : espace vacant, utilisations intermédiaires, villes en décroissance, 
Allemagne, Le Havre, transfert 

Date de début de la thèse : 1er février 2014 
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Méthodologie utilisée : 

La méthodologie envisagée est de nature qualitative. Notre recherche commencera par une 
étude exploratoire sur les pratiques de l’intelligence économique et sur les besoins en 
informations des innovations produits. Par la suite, nous essayerons de mener une étude 
qualitative selon une logique adductive et au moyen des études de cas, sur les grandes 
entreprises marocaines minières pour analyser l’impact de l’intelligence économique sur 
l’innovation de produit. 

Terrain(s) d’étude : 

Les grandes entreprises minières marocaines, notamment le groupe MANAGEM et le groupe 
OCP. 

Groupe MANAGEM : Est un acteur marocain dans le secteur des mines et de 
l’hydrométallurgie. Il opère depuis plus de 85 ans dans l’extraction, la valorisation et 
la commercialisation des métaux de base, des métaux précieux, du cobalt et d’autres minerais, 
au Maroc et en Afrique. 

Le groupe OCP : L'Office Chérifien des Phosphates (OCP), fondé le 7 août 1920 au Maroc 
et transformé en 2008 en une société anonyme (OCP SA), est l'un des principaux exportateurs 
de phosphate brut, d’acide phosphorique et d’engrais phosphatés dans le monde 

Mots Clefs (6 maximum) : Intelligence économique – Innovation – Veille stratégique – 
Influence et lobbying 

Date de début de la thèse : Janvier 2015 

   



NOM : 

Prénom

Labora
/ UMR 

Discipli
l’espace

Directe
Christop

TITRE
mobilit

Idée do

L’am
répondr

 Q
t

 L

 Q
r
s

Problém

Ce proj
mobilité
intermé
enjeux 
concrète
l’urbani
intermé
enjeux 
abordée

    
    

FANDIO 

m : Cédric L

atoire : Lab
Territoires 

ine : Econ
e  

eur de th
phe (Co-enc

E DE LA T
té urbaine :

ominante :  

mbition de 
re aux quest

Quels sont 
taille interm

Les problèm

Quelles son
répondre a
spécifiques 

matiques es

jet de rech
é urbaine d
diaire et leu
d’équité so
e, notre rech
ité, de la pé
diaire et le
d’équité so

e sous plusi

 ASSOCIA
 De LANG

DOC

F

Ludovic 

boratoire Am

nomie des 

hèse : NIC
cadrant) 

THESE : P
: comparai

ce travail 
tions de rech

les enjeux 
médiaire ?  

mes sont-ils

nt les diffé
aux problè
adaptées au

ssentielles :

herche s’inté
dans leur pr
urs espaces
ciale liés au
herche serv
éri-urbanité,
eurs implica
ociale liés a
eurs angles

ATION de
GUE FRA

CTORA

FICHE D’E

ménagemen

transports 

COLAS Je

Prise en co
son des vill

de thèse en
herche suiv

d’équité so

 spécifiques

férentes act
mes d’équ
ux agglomé

: 

éresse à l'a
rise en com
 de proxim
ux mobilité
ira à enrich
, voire de la
ations socia
aux mobilit
. La dichoto

e SCIENC
ANÇAISE 

ALES D

ETAT DE

 

nt Économi

 et aména

ean-Pierre 

ompte de 
les de taille

n urbanism
vantes : 

ociale liés 

s aux villes 

tions, publi
uité dans 
érations inte

analyse com
mpte de l'équ
mité réputés 
és des habit
hir les conna
a ruralité, d
ales sur leu
tés des hab
omie spatia

CE RÉGIO

DE L’AS

ES TRAVA

e Transport

agement d

/ DEPRE

l’équité so
e intermédi

e et en am

aux mobilit

de cette tai

iques et pr
les transpo

ermédiaires 

mparative d
uité sociale
peu denses
tants de ce 
aissances su
ans le cas d
rs habitants

bitants des v
ale zone urb

NALE 

SRDLF 

AUX DE T

ts 

de 

S 

ociale dans
iaire à l’éch

ménagement 

tés des hab

lle ?  

rivées, qui 
orts ? Exist
? 

des politiqu
e dans les v
. Son objec
type de vil

ur les modes
des villes eu
s. Ainsi, la 
villes interm

baine / zone

    

 2017 

THÈSE 

 

s les politi
helle europ

de l’espac

bitants des v

sont mené
ste-t-il des 

ues europée
villes dites 
ctif est d’étu
lles. D’une 
s de constru
uropéennes 

problémati
médiaires p
e rurale pou

64 

 

ques de 
éenne  

ce est de 

villes de 

ées pour 
actions 

ennes de 
de taille 
udier les 
manière 

uction de 
de taille 
ique des 
peut être 
urrait par 



65 

exemple constituer un angle d’analyse intéressant permettant de l’explorer, particulièrement 
dans le contexte territorial de l’agglomération clermontoise. En effet, les questions 
d’exclusion/insertion sociale des populations de ces zones éloignées du centre urbain, se 
posent avec acuité. Notre recherche se propose d’en étudier le phénomène au sein de ce 
territoire, comparativement à d’autres en France et en Europe, afin de favoriser une meilleure 
intégration des populations périurbaines ou rurales. Et cela, dans un contexte de réduction des 
budgets de l’Etat alloués aux collectivités territoriales françaises. 

Méthodologie utilisée :  

Nous privilégierons un usage croisé de méthodes d’analyse tant quantitatives que qualitatives. 
Il s’agira d’analyser différentes sources de données de mobilité à plusieurs niveaux spatiaux 
(enquêtes ménages déplacements, plan de déplacements urbains à l’échelon local, données de 
recensement national ou international…) et dans différents pays européens. L’approche 
quantitative menée préalablement nous permettra ensuite de mettre en évidence quelques 
villes intermédiaires spécifiques ayant appliqué des politiques urbaines contrastées, où se 
feront des entretiens semi-directifs.  

Terrain(s) d’étude :  

Le cadre des villes intermédiaires européennes est notre terrain d’étude comparative. 

Mots-clés (6 maximum) : Equité, social, mobilité, urbaine, villes, intermédiaires,  

Date de début de la thèse : 01 octobre 2016 
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ainsi que des pratiques de travail. Comment activités créatives, individus créatifs et créativité 
interagissent et dans quelle mesure le territoire créatif se manifeste-t-il ? A quelle condition le 
territoire devient une ressource qui génère la dynamique créative ? 

Méthodologie utilisée: 

Travail bibliographique  
Analyse des documents scientifiques : la revue de littérature sur les thématiques proximités, 
villes créatives et industries culturelles et créatives.  
Analyse de documents et d’informations officielles de diverses institutions. 

Développement de la grille d’analyse (Etape actuelle) 
Identification des acteurs - actions et pratiques (où et comment), degré d’interaction, 
modalités, logiques.  
Des variables à étudier.  
Etude de cas ; Angoulême, Montréal.  

Démarche empirique et comparative  
Entretiens semi-directif et questionnaire.  
Analyse quantitative. 
Développement d’une typologie des territoires créatifs.  

Terrain(s) d’étude : 

Etude comparative basée sur deux territoires : le territoire du nord parisien et la ville de Busan 
(Corée du Sud)  

Mots-clés (6 maximum) : Territoires créatifs, créativité, cinéma et audiovisuel, lieux 
intermédiaires, proximité  

Date de début de la thèse : 10/2015 
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consommateur est, bien évidemment, un élément phare dans cette évolution. Or, la question 
de l’attitude du touriste marocain n’a pas encore fait l’objet d’un travail de recherche.  

D’où la question générale : est-ce que le touriste marocain est prédisposé à orienter ses 
actes de consommations vers un tourisme durable ? 

Et plus précisément :  

 Quelles croyances ont les touristes marocains pour le concept de tourisme durable ?  

 Existe-t-il une prédisposition de changement d’habitudes de voyage chez le touriste 
marocain ? Si oui, quels sont les obstacles à la conversion d’intention en action réelle 
d’achat ? 

 Quels sont les facteurs qui peuvent façonner son comportement ? 

Méthodologie utilisée : 

J’aurai recours à une exploration hybride portant sur les attitudes des consommateurs et les 
observations dégagées tout au long de la phase de collecte d’informations, à travers : 

• des enquêtes par questionnaires sur un échantillon de consommateurs marocains qui 
contiendront des questions associant le développement durable et le tourisme  
• des entretiens semi directifs avec des responsables du secteur touristique afin 
d’apporter davantage d’explications sur le comportement du client-touriste sous un angle 
de durabilité touristique. 

Les résultats obtenus à la fin de la recherche seront généralisés sur l’ensemble des touristes 
marocains.  

Terrain(s) d’étude : Echantillon composé d’une population de classe moyenne, âgée de 18 
ans et plus, éparpillée sur différentes régions du royaume marocain, et organismes touristiques 
pour les entretiens semi directifs. 

Mots-clés (6 maximum) : Tourisme durable ; Développement durable ; attitude ; 
consommateur marocain. 

Date de début de la thèse : Mars 2014 
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Méthodologie utilisée   

La méthodologie de terrain est construite en 5 phases : 1) phase exploratoire, pour l’inventaire 
et choix des initiatives alimentaires sur le territoire ; 2) phase de collecte des données 
approfondie avec les acteurs locaux ; 3) phase d’atelier participatif (restitution et collecte des 
données) ; 4) phase d’analyse et enfin la 5) phase de restitution. 

Les outils mobilisés dans la démarche sont : entretiens semi directifs avec des agriculteurs, 
techniciens et acteurs publics et des dessins d’acteurs avec les agriculteurs.  

Avec ces méthodes, nous avons des éléments pour faire l’analyse processuelle de la trajectoire 
des acteurs individuels et du développement de l’action collective ainsi que pour réaliser une 
analyse de l’organisation socio spatiale multi-échelles (exploitation, territoire du projet, 
région, etc.). 

Terrain(s) d’étude  

Les expériences de terrains sur lesquelles je me suis basée dans cette analyse sont : le projet 
d’organisation de la production de la communauté traditionnelle (Faxinal Emboque) au Brésil 
et le magasin des producteurs à Ambert, dans le Parc Naturel Régional du Livradois Forez en 
France. 

Mots-clés (6 maximum) : action collective alimentaire, trajectoire individuelle, ancrage 
territorial, développement territorial 

Date de début de la thèse : 2015 
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l’aménagement des espaces publics par l’étude de l’interaction entre politiques 
d’aménagement et pratiques piétonnes. 

Alors que l’usage de la marche à pied reste très répandu à Oran dont sa part présente plus de 
60% des déplacements quotidiens, les conditions des déplacements à pied sont extrêmement 
difficiles (absence des continuités piétonnes, mauvaise qualité des aménagements, non-
respect des automobilistes des passages piétons et stationnements illégaux sur les trottoirs 
…etc.), dont s’ajoute le déséquilibre de voirie en faveur de l’usage de la voiture particulière 
développé rapidement ces dernières années. Ainsi, le piéton est négligé dans l’aménagement 
des espaces publics par les politiques d’aménagement et les collectivités locales sous le 
prétexte qu’il trouve toujours la place où marcher. Face à ces difficultés, le piéton gagne du 
terrain par défaut particulièrement dans le centre-ville, où il connait un usage excessif de la 
voiture particulière (circulation et stationnement : deux voitures sur trois stationnent 
illégalement sur l’espace piéton), avec un taux d’occupation des espaces publics qui dépasse 
65%, au détriment de la qualité des déplacements à pied. Ce qui nous amène à considérer une 
inadéquation entre les qualités de l’aménagement des espaces publics et les pratiques 
piétonnes à Oran particulièrement dans le centre-ville.  

Méthodologie utilisée :  

La méthodologie que nous proposons repose sur une approche qualitative. Pour l’étude des 
politiques d’aménagement, nous avons étudié les projets d’aménagement, et nous avons 
réalisé aussi des entretiens semi-directifs auprès des collectivités locales et maitres d’œuvre 
responsables de ces projets. En deuxième pour l’étude des pratiques piétonnes, des 
observations in situ des comportements des piétons ont été effectuées avec la réalisation des 
relevés sur place, prise de photographie et des enregistrements vidéographiques. Nous avons 
réalisé des enquêtes avec les piétons pour comprendre à travers leurs paroles, les expériences 
et les difficultés rencontrées dans les déplacements à pied. 

Terrain(s) d’étude :  

L’agglomération Oranaise représente notre terrain d’étude. 

Mots-clés (6 maximum) : Marche à pied, espaces publics, politique d’aménagement et de 
déplacement, aménagement urbain, Oran. 

Date de début de la thèse : 14 avril 2013 
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s’agit d’éveiller l’envie chez l’automobiliste de vouloir essayer une nouvelle solution de 
mobilité (1). Lorsque celui-ci décide de tester un mode, il s’agit d’assurer le succès de sa 
première expérience (2). Il faut ensuite veiller que celui-ci renouvelle son expérience (3) 
jusqu’à ce qu’il fasse sien de ce nouveau mode. L’application intégrera des fonctionnalités 
répondant à ces trois étapes. 

Méthodologie utilisée :  

La thèse commencera par un travail bibliographique afin d’affiner le processus individuel 
menant au report modal. Il s’agira par la suite d’étudier de manière plus approfondie les trois 
étapes énoncées ci-dessus ainsi que la méthode du marketing individualisé. Ceci permettra de 
proposer une traduction digitale du marketing individualisé dans un prototype. Ce prototype 
fera l’objet d’une expérimentation permettant d’étudier l’impact des différentes 
fonctionnalités de l’application sur les comportements de mobilité.  

Terrain(s) d’étude :  

Le terrain sera une ville française, hors région parisienne.  

Mots-clés (6 maximum) : Marketing individualisé, Management de la mobilité, Report 
modal, SIM, application mobile 

Date de début de la thèse : courant février 2017 
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Méthodologie utilisée :  

Analyse du profil territorial environnemental de la Région Fès-Meknès en utilisant la méthode 

DPSIR et identification des principales dégradations environnementales dans un milieu 

naturel défini. Ensuite, choix d’une forme de dégradation et évaluation de son coût 

économique à l’aide de méthodes d’évaluation économétriques (évaluation contingente, prix 

hédonistes, fonctions de dommage…). Enfin, asseoir un cadre analytique qui permette aux 

professionnels d’actualiser les évaluations futures et renforcer la convergence et la pertinence 

des initiatives locales en faveur de l’environnement.  

Terrain(s) d’étude : 

Région Fès-Meknès, un espace naturel à définir (foret, lac, bassin hydraulique…) après 

réalisation du diagnostic environnemental et classification des principales formes de 

dégradation environnemental. 

Mots-clés (6 maximum) : dégradation environnementale, évaluation des dommages, 

estimation du coût 

Date de début de la thèse : Janvier 2016 
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En effet, le produit territorial est une coproduction d’acteurs différents qui s’applique à un 
espace géographique donné. À la différence d’une entreprise, la construction du produit 
territorial n’est maîtrisée par aucun des acteurs du territoire. Le territoire pose, donc, des 
questions spécifiques et ne peut, de ce fait, constituer une transposition simpliste des 
techniques d’intelligence territoriale. 

L’intelligence territoriale constitue un cadre d’interpellation et une démarche scientifique 
permettant de reconsidérer la gestion du développement territorial, face à un contexte dominé 
par une forte concurrence territoriale. Il offre la possibilité aux acteurs de différencier leurs 
territoires en s’appuyant sur une meilleure maîtrise de l’offre territoriale, des facteurs de 
l’environnement et des opportunités de différenciation.  

La présente recherche a tenté d’analyser dans quelle mesure la démarche d’intelligence 
territoriale et les outils qu’elle mobilise peuvent orienter et valoriser la stratégie de 
développement des investissements.  

Elle se voulait également d’expliquer comment cette démarche pourrait contribuer au 
repositionnement de ces territoires, autour d’une offre différenciée et performante, et ce à 
travers le cas particulier de Rabat.  

Pour la ville de Rabat l’enjeu est particulièrement important. Cette zone constitue un espace 
d’interface, celui d’être compétitive au plus haut niveau, pour une insertion viable dans la 
mondialisation. 

Méthodologie utilisée : 

 L’approche méthodologique adoptée repose sur quatre étapes essentielles, à savoir : 

o Première étape : La revue de littérature.  
Cette étape permettra la recherche et l’organisation documentaire qui concerne le concept de 
l’intelligence territoriale. 

o Deuxième étape : L’échantillonnage et conception des outils de collecte d’information. 
Cette étape permettra l’élaboration du questionnaire. 

o Troisième étape : L’étude Sectorielle. 
Au cours de cette étape, il y a lieu de procéder à la collecte d’information, au dépouillement et 
à l’interprétation et analyse des données et la formulation des synthèses.  

o Quatrième étape : L’étude de cas. 

Terrain(s) d’étude : 

L’étude concernera le terrain de Rabat, de telle manière à tester l’adaptabilité du dispositif 
d’intelligence territoriale à ce territoire. 

Mots-clés (6 maximum) : approche territoriale de développement, management territorial, 
gouvernance territoriale, capital territorial, intelligence territoriale, communication 
territoriale. 

Date de début de la thèse : 2013/2014 
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marqueur. Mais l’impact territorial de ces démarches peut aussi se matérialiser de façon 
beaucoup plus directe, comme c’est notamment le cas avec la mise en place de nombreux 
fonds privés d’aide au renouvellement. L’investissement des acteurs, notamment privés, sur 
ce type d’actions est-il révélateur d’un tournant territorial innovant opéré par une partie de la 
filière ? Ou est-il symptomatique d’un secteur en mal de renouvellement qui, par un recours 
au territoire d’ordre patrimonial, cherche à assoir son développement local ? Un projet de 
territoire faisant cohabiter les différentes approches est-il envisageable ? 

Méthodologie utilisée :  

La méthodologie utilisée emprunte largement aux outils qualitatifs utilisés en géographie, 
notamment aux méthodes d’entretien développées au sein des sciences sociales (sociologie, 
anthropologie). Au total l’objectif est de réaliser environ 80 entretiens semi-directifs auprès 
des différents acteurs (scieurs, exploitants, forestiers, institutionnels, élus…). D’autres outils 
sont envisagés en complément (observation, entretien de groupe ou adaptation inspirée des 
cartes mentales). Les entretiens exploratoires en cours viendront préciser les choix 
méthodologiques et les acteurs clés. 

Terrain(s) d’étude :  

Le terrain d’étude principal se situe dans le Grand-Est, notamment sur le massif vosgien lato 
sensu. 

Mots-clés : filière bois, forêt, territoire 

Date de début de la thèse : 01/09/2016 
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des ménages, par le biais du prix des logements et des crédits hypothécaires nécessaires pour 
acquérir ces logements. 

Enfin, la troisième problématique envisage une comparaison entre France et Canada : analyse 
de différents indicateurs de dettes et de leurs évolutions dans le temps sur un échantillon de 
municipalités françaises et canadiennes (québécoises et ontariennes), mais aussi des tendances 
de recettes et de dépenses et d’autres indicateurs. Quelles sont les municipalités les plus 
« saines » ? Des enseignements peuvent-ils être tirés de part et d’autre pour améliorer la santé 
financière des collectivités les plus en difficultés ? 

Méthodologie utilisée :  

Études empiriques grâce à la collecte de données publiques. Analyses économétriques dans le 
cadre des deux premiers chapitres, analyse davantage statistique pour le troisième chapitre. 
L’intuition économique (littérature existante) ou certains faits stylisés viennent expliquer la 
réalisation des régressions économétriques, pour voir si les hypothèses faites sont vérifiées sur 
nos données, sur notre zone géographique. 

Terrain(s) d’étude :  

Bloc communal de la France métropolitaine, villes de plus de 20 000 habitants du Québec et 
de l’Ontario. 

Mots-clés (6 maximum) : santé financière, municipalités, dette publique, comparaison 
France – Canada, comparaison Québec – Ontario. 

Date de début de la thèse : 01/10/2014 
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est une irremplaçable archive du paysage. Ainsi comment peut-on élaborer une méthodologie 
pour passer des intentions paysagères à l’action, pour et sur le paysage en utilisant le projet 
d’observatoire dynamique des paysages de l’ensemble Chaîne des Puys – faille de Limagne ? 

Méthodologie utilisée :  

La méthodologie utilisée comprendra : 

- Des approches théoriques qui permettront de préparer le montage de l’observatoire 
dynamique des paysages. 

-  Des approches de terrain auprès des différents acteurs (habitants, élus, techniciens…). 

- Des approches expérimentales qui valideront, ou pas, les projets autour du paysage et leurs 
leviers fédérateurs auprès des acteurs. 

Terrain(s) d’étude :  

En ce qui concerne la phase d’enquêtes et d’entretiens, elles se dérouleront principalement 
dans le département du Puy-de-Dôme mais d’autres terrains sont envisagés au niveau national 
voir international 

Mots-clés (6 maximum) : paysage / société / environnement / patrimoine / observatoire / 
gouvernance 

Date de début de la thèse : 1er avril 2015 
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baisse de la mobilité quotidienne et de l’usage de la voiture constatés dans les années 20001 
dans les grandes agglomérations françaises constitue une avancée sur le plan 
environnemental, elle pose des questions sur le plan de l’équité sociale et territoriale par 
rapport à l’accès à l’emploi et aux aménités des populations fragiles.    

Quelles sont les populations et les territoires les plus fragiles/vulnérables par rapport à 
l’augmentation du coût de la mobilité ? Comment évolue la mobilité quotidienne des 
populations et des territoires les plus vulnérables ? Quel est le poids de la contrainte 
spatiale et du coût de transport sur l’accès à l’emploi et aux activités des populations les 
plus modestes ? 

Méthodologie utilisée : 

Dans un premier temps, une approche qualitative est adoptée pour rendre compte des débats, 
tant académiques qu’issus des politiques publiques territoriales sur la question théorique de 
l’équité, ainsi que son application plus opérationnelle au domaine des transports. Elle 
comprend une recherche bibliographique et une série d’entretiens semi-directifs réalisés 
auprès des acteurs locaux. 

Dans un deuxième temps, il s’agira d’analyser l’évolution de la mobilité quotidienne des 
ménages et notamment leur consommation énergétique et leur budget alloués au transport. La 
situation des ménages les plus défavorisés et des quartiers de la politique de la ville pourra 
alors être identifiée à travers une analyse simultanée de l’accessibilité et de la mobilité 
quotidienne et des solutions seront proposées pour améliorer la prise en compte de cette 
dimension dans les politiques publiques de transports urbains. 

Terrain(s) d’étude :  

L’étude porte sur l’agglomération lyonnaise, où un plan de déplacements urbains a été 
instauré en 1997. 

Mots-clés (6 maximum) : équité, mobilité, accessibilité, accès à l’emploi et aux aménités, 
plan de déplacements urbains 

Date de début de la thèse : le 1er octobre 2016 

   

                                                            
1 Observation et analyse de la mobilité, CEREMA : http://www.territoires-ville.cerema.fr  
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pensées en économie industrielle et notamment du courant évolutionniste, interrogent sur le 
processus de fonctionnement de l’organisation. Une organisation se réfère à une construction 
collective et est associée à un ensemble de routines ; matérialisant un réservoir de 
connaissances collectives. Non seulement ce point de vue divise les auteurs mais de plus, le 
rôle des mécanismes cognitifs liés aux connaissances et aux choix de la logistique ne fait pas 
l’unanimité. Cela nous amène à une dernière problématique qui fonde l’hypothèse centrale de 
la thèse. Face au caractère modulable des routines selon l’apport de connaissances nouvelles, 
l’apprentissage organisationnel permettrait d’enrichir les savoirs et les savoir-faire, de changer 
le système cognitif et par conséquences, les routines elles-mêmes. Ainsi, cette hypothèse à 
vérifier sous-entend la question de la construction de l’apprentissage et du rôle des acteurs 
institutionnels comme levier d’action pour l’adoption de pratiques logistiques plus durables, 
dans le cadre de développement des circuits courts alimentaires. 

Méthodologie utilisée  

La méthodologie repose d’abord sur une enquête avec des entretiens individuels, afin de 
révéler les déterminants des choix de pratiques logistiques et les vecteurs d’évolution. En 
second temps, les dynamiques d’apprentissage seront étudiées lors d’accompagnement auprès 
des producteurs. La méthodologie de la recherche-action pourra être privilégiée après 
confrontation des différentes méthodes d’investigation et d’apprentissage.  

Terrain(s) d’étude :  

La variété des terrains d’études : la Vallée de la Seine (Ile-de-France, Normandie) et Nord-
Pas-de-Calais ; permettra d’investir l’impact du facteur territorial sur les dynamiques de la 
logistique des circuits courts. 

Mots-clés (6 maximum) : Apprentissage organisationnel, organisation logistique, circuit 
court alimentaire. 

Date de début de la thèse : 01/10/2016 
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La seconde considère que la diversité économique des territoires ne permet pas d’apporter une 
réponse unique. Il convient de tenir compte des spécificités des territoires. Dans quelle 
mesure les enjeux liés au développement économique local, spécifiques à chaque territoire du 
fait de leurs caractéristiques propres, trouvent-ils une réponse adéquate à une échelle macro-
régionale européenne ?  

Méthodologie utilisée :  

Positionnement de la thèse en lien avec les questions politiques et académiques.  

Eléments bibliographiques (théories mobilisables et données empiriques) relatifs aux enjeux 
de développement économique local et aux politiques publiques européennes.  

Identification des territoires d’étude. 

Méthode mixte reposant sur une analyse statistique (décomposition du PIB/Habitant, analyse 
des secteurs clés, etc.) et un travail qualitatif d’enquête auprès des acteurs économiques 
locaux.  

Analyse des politiques publiques de coopération territoriale européenne au regard des 
résultats obtenus.  

Terrain(s) d’étude :  

- Lorraine et Grande Région 

- Nouvelle Aquitaine et Europe du Sud-Ouest 

Mots-clés (6 maximum) : Coopération Territoriale Européenne, Territoires, Economie 
territoriale, Europe, Frontières 

Date de début de la thèse : Décembre 2015 
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confrontés alors à un nombre important de signaux de qualité qu’ils ne sauront tous 
hiérarchiser feront appel à d’autres signaux d’information. 
Depuis 2003, les AOP fromagères d’Auvergne ne connaissent pas la même stabilité qu’on 
retrouve au niveau national français. Entre 2003 et 2013, les volumes de fromages AOP 
d’Auvergne sont passés de 46 075 à 40 555 tonnes, soit une baisse de 12%. Afin d’expliquer 
cette tendance à la baisse, de multiples causes ont été soulignées par les professionnels, entre 
autre : l’exacerbation de la concurrence, la crise économique mondiale, la restructuration 
d’acteurs du secteur, le vieillissement de la clientèle et enfin les difficultés à répondre 
rapidement aux évolutions des modes de consommation des produits laitiers et fromagers. 
Le niveau de performance faible de la stratégie de différenciation fromagère en Auvergne 
interpelle donc aujourd’hui les professionnels des filières, l’Etat et les collectivités 
territoriales. Il exige d’étudier les facteurs explicatifs de cette situation pour aller vers des 
propositions qui pourraient permettre la relance de ces filières essentielles pour le 
développement d’une région marquée par l’élevage et les handicaps de productivité. D’où le 
choix de cette région pour mener notre étude. 
L’objectif sera donc d’analyser le consentement à payer des consommateurs pour les 
fromages AOP d’Auvergne. L’originalité de cette recherche est de mettre l’accent sur 
l’analyse des déterminants sociologiques rarement étudiés dans ce genre d’approche. Il s’agit 
de comprendre la nature des interactions sociales qui permettent d’expliquer les dynamiques 
d’opinion sur ces produits et par conséquent les évolutions à la hausse du consentement à 
payer. 

Méthodologie utilisée :  

1) Pour la première question, nous nous basons sur un modèle théorique (Modèle d’Utilité 
Aléatoire) et nous testons ce modèle par des techniques économétriques probabiliste. 

2) Pour la deuxième question, nous nous basons sur un modèle AIDS (Almost Ideal 
Demand System) et nous estimons une fonction de demande par des techniques 
économétriques 

3) Pour la dernière question. Nous nous basons sur les articles de Brock et Durlauf (2001) ; 
et Manski (2000) nous construisons un modèle d’interactions sociales et nous estimons 
ce modèle à l’aide des techniques économétriques 

Terrain(s) d’étude :  

Nous utilisons dans un premier temps les données scannées de l’enquête KANTAR 
WORLDPANEL. C’est une enquête qui est réalisée chaque année depuis 1998 sur les 
habitudes de consommations d’environ 20000 ménages français. 
Ensuite, nous projetons de réaliser une « enquête consommateurs » spécifique dans une 
centaine de lieux de vente et après d’une centaine de responsables d’achats en Grandes et 
Moyennes Surfaces ou en Restauration Hors Domicile, dans 4 régions françaises (Auvergne, 
Ile de France, Aquitaine et Bourgogne) 

Mots-clés (6 maximum) : Consentement à Payer, Interaction Sociale, consommateurs, 
Indications Géographiques, Labels, Économétrie. 

Date de début de la thèse : 01/10/2014 
 

* Brock, W. A., & Durlauf, S. N. (2001). Discrete choice with social interactions. The Review of 
Economic Studies, 68(2), 235-260. 
* Manski, C. F. (2000). Economic analysis of social interactions (No. w7580). National bureau of 
economic research.   
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1. Quels sont les canaux par lesquels l’ESS contribue au développement socioéconomique 
d’un territoire ? 

2. Quel est le poids de l’ESS dans l’économie nationale ? 

3. Quels  sont les acteurs de l’ESS et comment peuvent-ils intervenir pour soutenir ces 
entreprises ? 

4. Quelle est la contribution de l’ESS au développement territorial et comment peut-on 
l’évaluer ? 

5. Quels sont les enseignements à tirer pour renforcer cette contribution ? 

Méthodologie utilisée :  

Ce travail se base sur une démarche abductive, avec une posture épistémologique 
interprétativiste et constructiviste et une méthodologie mixte (qualitative et quantitative). 

D’abord, il s’agit de connaître et de comprendre l’état des entreprises de l’ESS dans la région 
de Meknès (posture interprétativiste). Ces démarches d’exploration du terrain vont permettre 
par la suite de construire un savoir empirique qui va nous aider à proposer les outils d’aide à 
la décision de façon à changer la réalité (posture constructiviste) : en quelque sorte une 
connaissance pratique et sans théorie (démarche abductive). 

Terrain(s) d’étude :  

Nous avons délimité le territoire d’étude à la préfecture d’El Hajeb et les OESS aux 
coopératives. 

Mots-clés (6 maximum) : Economie Sociale et Solidaire – Développement régional - 
Croissance inclusive – Gouvernance territoriale –Approche territoriale 

Date de début de la thèse : Janvier 2016 
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Enfin la troisième problématique vise à comprendre les modifications du paysage 
commercial. Quel est l’impact du développement du e-commerce alimentaire sur les formats 
commerciaux existants et sur leur localisation ?  

Méthodologie utilisée :  

La recherche commencera par une revue de littérature internationale. Elle se poursuivra par 
un cadrage des grandes tendances de la mobilité pour achats. Ensuite le traitement des 
données de l’enquête Liv’Mob permettra de s’intéresser plus précisément aux courses faites 
en ligne. Une série d’entretiens sera ensuite réalisée : auprès d’une quarantaine de ménages, 
d’entreprises du commerce et des pouvoirs publics. 

Terrain(s) d’étude : 

Cadrage sur France entière, puis comparaison entre Ile-de-France et Bourgogne-Franche-
Comté. 

Mots-clés (6 maximum) : E-commerce alimentaire, drives, mobilités pour achats, paysage 
commercial 

Date de début de la thèse : 01/10/2016 
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développement territorial intégré de type « panier de biens » autour d’une offre de site2. Le 
savoir-faire local, le terroir du sous-sol, l’identité et la notoriété du territoire apportent une 
valeur ajoutée. La problématique soulève des questions sur le système d’acteur : quelle 
stratégie individuelle et collective des acteurs ? Qui sont ces acteurs ? Quelles structuration et 
interactions ? Quels enjeux locaux ? 

Méthodologie utilisée :  

La démarche hypothético-déductive falsificationniste est retenue. Des tests sont réalisés pour 
vérifier/infirmer les hypothèses en confrontant le cadre théorique avec le réel. Fidèle à la 
science régionale, nous partons de concepts/méthodes d’économie et sociologie pour aller 
vers la géographie. La méthode polyforme utilisée comprend des entretiens semi-directifs, la 
consultation de bases de données et de médias. Deux outils d’analyse sont utilisés, l’analyse 
systémique pour étudier les relations entre les acteurs et l’analyse comparative d’étude de cas 
pour dégager des tendances généralisables. 

Terrain(s) d’étude :  

23 sites à double usage thermal-embouteillage, dont 18 multiusages actuel et 5 multiusages en 
projet 

Mots-clés : eau thermominérale, embouteillage, thermalisme, développement territorial 

Date de début de la thèse : 2011 (chef de projet en bureau d’études à plein temps en 
parallèle) 

   

                                                            
2 Pierre Campagne, Bernard Pecqueur, Le développement territorial une réponse émergente à la mondialisation, 

Edition Charles Léopold Clamecy, 2014. 
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Alors que l’alimentation, comme ensemble de réponses socialement construites à un besoin 
biologique, semble être un objet politique idéal pour politiser les enjeux de durabilité, il 
semble que les rapports de force entre acteurs tendent à favoriser l’évacuation des questions 
de durabilité, au profit d’une approche en terme de développement économique qui conforte 
le fonctionnement actuel des institutions, et plus largement une vision productiviste et 
continuiste. 

Méthodologie utilisée : 

Participation observante dans le cadre d’un contrat CIFRE au sein du service agriculture du 
Conseil régional Nord - Pas de Calais entre 2014 et 2016.  

Entretiens semi-directifs et informels réalisés tout au long de la période du contrat CIFRE, 
principalement entre l’automne 2014 et le printemps 2015. 

Etude des archives de la politique agricole du Conseil régional Nord - Pas de Calais.  

Terrain(s) d’étude :  

Territoire du Nord-Pas de Calais (Service agriculture Conseil régional et autres acteurs 
régionaux). 

Mots-clés (6 maximum) : Gouvernance alimentaire – politique alimentaire durable – 
durabilité forte.  

Date de début de la thèse : Février 2014 
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son environnement socio-économique ainsi qu’une aptitude à promouvoir le milieu dans 
lequel elle évolue.  

Fort de ces réflexions, cette thèse se propose de cerner les retombées socio-économiques des 
bioraffineries sur leur territoire en prenant particulièrement en compte ses caractéristiques 
locales dans leur processus d’ancrage territorial.  

Méthodologie utilisée :  

Afin de dépasser les limites de l’approche d’évaluation classique des impacts socio-
économiques d’une industrie, nous allons étudier en sus la manière dont la bioraffinerie est 
ancrée économiquement et socialement dans son territoire en mettant l’accent sur l’analyse 
des capitaux produits et la manière dont ils sont redistribués. Pour conforter cette approche, 
nous allons travailler sur deux bioraffineries localisées au sein de deux territoires différents. 
Ce travail comparatif contribuera à consolider une grille d’évaluation des retombées socio-
économiques d’un projet de bioraffinage. 

Terrain(s) d’étude :  

Roquette (France) et une bioraffinerie européenne (Novamont, Italie ou Emsland, 
Allemagne).  

Mots-clés (6 maximum) : Bioraffineries, territoire, ancrage territorial, impacts socio-
économiques, évaluation 

Date de début de la thèse : 01/10/2015 

 

* Di Méo G., 1991. La genèse du territoire local : complexité dialectique et espace-temps, Annales de 
Géographie 100, 559, 273-294. Persée. 
* Gobert J., 2015. The territorial biorefinery: An embedded socio-technical system of innovation, 
ERSA Conference. August, 27-29 
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thèse repose sur une analyse comparative des pratiques de gouvernance liées aux processus 
d’élaboration de politiques de transport durable à l’échelle du Grand Paris et de (Grand) 
Berlin : 

1. Comment le concept de mobilité durable impacte-t-il l’élaboration des politiques de 
transport urbain à l’échelle des métropoles ? 

2. Existe-t-il des exemples de bonnes pratiques en matière de politiques de transport 
urbain durable au regard des cas d’étude choisis pour l’analyse ? 

3. Dans quelle mesure peut-on parler de l’émergence d’un ou de modèles de 
gouvernance durable à l’échelle des métropoles par le biais des politiques de transport 
urbain ? 

Méthodologie utilisée : 

Le travail de recherche repose sur une analyse comparative portant sur deux cas d’études : le 
Grand Paris et (Grand) Berlin. Dans un premier temps, il s’agit de dresser un cadre théorique 
solide en recueillant des données à l’aide de la littérature scientifique existante ainsi que de 
documents officiels, Dans un second temps, il s’agit de collecter des données en se rendant 
régulièrement sur les deux terrains d’études, par exemple pour mener des entretiens avec les 
acteurs clés de la gouvernance. Les déplacements en Allemagne se feront dans le cadre d’une 
cotutelle internationale.  

Terrain(s) d’étude : 

Analyse comparative franco-allemande entre deux terrains d’étude : le Grand Paris et (Grand) 
Berlin 

Mots-clés (6 maximum) : gouvernance territoriale ; planification territoriale ; 
métropolisation ; politiques de transport ; mobilité durable ; franco-allemand 

Date de début de la thèse : 1er octobre 2016 
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Reconnu par l’UNESCO, le territoire des Causses et Cévennes présente les conditions pour en 
faire un terrain d’expérimentation in-situ de ces hypothèses. 

Méthodologie utilisée :  

L’étude prendra la forme d’une étude de cas instrumentale dont le territoire d’action sera 
constitué du bien UNESCO des Causses et Cévennes, et plus précisément de 4 sites aux 
paysages agropastoraux reconnus. Il s’agira de tester in-situ la pertinence de diverses 
méthodes participatives en ces lieux. Le point de convergence des méthodes choisies est de 
permettre l’émergence, par la co-construction, de trajectoires paysagères futures 
collectivement souhaitées. Seront donc couplées une première méthode subjective, soit un 
parcours intuitif du territoire par le chercheur avec un carnet de croquis et de cartographie 
sensible. Ces documents seront utilisés pour ensuite mobiliser quatre groupes d’acteurs autour 
de quatre paysages agropastoraux afin d’en faire ressortir des éléments narratifs et de projet 
(par exemple, les parcours commentés, en complément des parcours intuitifs du chercheur-
étudiant). Un journal de bord sera tenu pour rendre compte des bienfaits et limites des 
méthodes testées.  

Terrain(s) d’étude : Le bien UNESCO des Causses et Cévennes. Plus précisément, 4 sites 
répartis sur le territoire. Pour le moment, un seul des sites semble défini : le causse de 
Sauveterre. 

Mots-clés (6 maximum) : UNESCO, participation, projet de paysage, protection, patrimoine, 
communs 

Date de début de la thèse : Septembre 2016 
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Méthodologie utilisée  

Nous procéderons par une étude de cas comparative, soit deux régions pour comprendre les 
spécificités de leur développement, ainsi que par entretiens avec des contestataires de projets, 
pour comprendre leurs motivations et le cadrage symbolique de leur participation aux débats 
publics. Une démarche inductive a été choisie pour permettre une compréhension sans a priori 
des dimensions culturelles, organisationnelles et politiques des contestations, selon les trois 
principales approches issues de la sociologie des mouvements sociaux . 

Terrain(s) d’étude : La recherche portera sur deux régions périphériques du Québec, 
l'Abitibi-Témiscamingue et la Gaspésie. 

Mots-clés (6 maximum) : Contestation sociale, Développement régional, Extractivisme, 
Québec, Régions périphériques, Ressources naturelles 

Date de début de la thèse : Septembre 2015 

 

* Dow, A. & Dow, S. (2014). Economic history and economic theory: The staples approach to 
economic development. Cambridge, Journal of Economics, 38(6), 1339-1353. 
 
* Hager, C. & Haddad, M. A. (2015). NIMBY is beautiful. Cases of Local Activism and 
Environmental Innovation Around the World. New York: Berghahn Books. 
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Méthodologie utilisée :  

La méthodologie principale de ce travail est de nature quantitative afin d’identifier les 
agglomérations industrielles et leur configuration spatiale. Pour ce faire, nous utiliserons des 
indices spatiaux (indice global et local de MORAN) permettant de tester la significativité 
statistique des concentrations industrielles et d’identifier leurs schémas de localisation. 

Pour pouvoir mesurer la concentration industrielle ainsi que le degré de spécialisation ou 
diversification industrielle d’une province ou région, nous recourons à l’annuaire des 
entreprises industrielles auprès du ministère de l’industrie, du commerce, de l’investissement 
et de l’économie numérique (observatoire marocain de l’industrie). Les informations doivent 
porter sur l’effectif, le capital, le secteur d’activité ainsi que la localisation géographique de 
chaque entreprise (province). 

Terrain(s) d’étude :  

La cible d’étude : les entreprises industrielles marocaines et leur comportement de 
concentration. 

Source de données : enquêtes annuelles d’entreprises industrielles effectuées par le haut-
commissariat au plan. 

Mots-clés (6 maximum) : Concentration ; structure industrielle ; Économies 
d’agglomérations. 

Date de début de la thèse : Janvier 2014 
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le design espace pourrait-il jouer un rôle dans la création de cette relation de complémentarité 
? 

Dans quelle mesure pouvons-nous valoriser ces deux piliers de l’histoire et de la science, et 
comment pourrons-nous réfléchir à les unir ? 

Comment le design espace pourrait-il jouer un rôle dans la valorisation de chaque espace afin 
d’influencer le tourisme culturel ? 

Méthodologie utilisée :  

Il s’agit d’une recherche- qui allie la théorie et la pratique afin de proposer une démarche 
scientifique « engagée ». Elle s'articule autour de trois phases méthodologiques, une première 
phase basée sur l’approche épistémologique en relation avec l’intérêt historique et 
architectural de l’espace. Une deuxième phase analytique basée sur l’étude comparative de 
cas similaires en France sur le plan formel, fonctionnel, sémantique. Enfin, une troisième 
phase « pratique », le projet, qui propose des idées et des concepts pouvant participer à 
l’élaboration de l’objectif de la recherche. 

Terrain(s) d’étude :  

Le site archéologique, les ports puniques de Carthage, classé patrimoine mondial par 
l’UNESCO 1979 

Mots-clés (6 maximum) : les ports puniques de Carthage, le musée océanographique de 
Salammbô, la réhabilitation, la valorisation, le patrimoine, le tourisme culturel. 

Date de début de la thèse : 12 Avril 2012 
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- Questions d’ordre spécifique : 

 Les formations proposées pas l’Université Moulay Ismail répondent-elles aux besoins 
de l’économie locale ? 

 La recherche scientifique de l’Université Moulay Ismail  profite-t-elle aux acteurs 
locaux ? 

 Les services à la collectivité proposés par l’Université Moulay Ismail ont-il un impact 
réel sur les individus ? 

 Quels sont les particularités de la ville de Meknès qui conditionneraient l’impact de la 
formation, de la recherche et des services à la collectivité ? 

Méthodologie utilisée :  

Notre thèse est fondée sur une démarche hypothético-déductive, une approche EMIC et une 
posture épistémologique positiviste. Les hypothèses sont déduites de la revue de littérature. 
Concernant le recueil des données, nous combinerons entre l’observation, des enquêtes et des 
entretiens. Pour leur part, les résultats de la thèse, ayant pour objectif l’aide à la décision, 
seront le fruit d’une analyse quantitative.   

Terrain(s) d’étude :  

La ville de Meknès et les 5 établissements de l’Université Moulay Ismail qui s’y trouvent.  

Mots-clés (6 maximum) : Enseignement supérieur public – Développement territorial – 
Région d’apprentissage – Mesure des rendements externes de l’Université – Synergies locales 

Date de début de la thèse : Janvier 2016 
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environnement favorable, peut représenter un levier de taille pour le développement 
territorial, d’autant plus qu’elle ne nécessite pas beaucoup d’investissements pour être 
pratiquée au profit de la valorisation du miel de qualité. 

Problématiques  essentielles : 

Les questions fondamentales de cette étude sont celles de savoir : l’état de lieu de la région 
des forêts d’Afrique centrale par rapport à l’activité apicole ? Son incidence sur le plan social, 
économique, culturel et environnemental au sein des communautés rurales ? Qu’en est-il de la 
valorisation de l’activité apicole en guise de développement du territoire ? 

Méthodologie utilisée : 

Pour répondre aux questions fondamentales de recherche, le projet de thèse se focalise sur 
l’étude documentaire, exploratoire et prospective, notamment : la revue documentaire relative 
aux thématiques de la recherche ; la réalisation des enquêtes dans la région auprès de 
différents acteurs, notamment les paysans et/ou cueilleurs du miel, apiculteurs, chercheurs, 
services étatiques, entreprises privées, autorités locales traditionnels et étatiques à travers des 
entretiens, à l’observation directe, avec à la clef le traitement des données, etc. 

Terrain(s) d’étude : 

Le terrain de recherche s’étend sur quatre pays de la sous-région d’Afrique centrale, 
notamment : le Congo, le Gabon, le Cameroun et l’Angola (province de Cabinda, située au 
Nord). 

Mots-clés (6 maximum) : Ressources forestières ; - Communautés rurales ; - Apiculture ; - 
développement territorial ; - Valorisation des ressources. 

Date de début de la thèse : 05 Novembre 2015 
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d’entreprises, la finalité est de discuter l’impact des différentes ressources : échelle, intensité, 
impact sectoriel, ressenti par les acteurs de terrain en fonction du contexte régional wallon. 
L’objectif des approches croisées est de permettre de comparer et relativiser les variables 
significatives émergents des différentes recherches. Au départ d’un premier modèle travaillant 
avec les bases de données de comptabilité des entreprises, l’enchainement d’un modèle 
hédonique analysant le prix de l’immobilier et les enquêtes auprès des entreprises doit 
permettre de mettre en évidence les ressources territoriales que les entreprises connaissent et 
mobilisent. In fine, le projet permettra d’interroger la pertinence des politiques publiques qui 
mobilisent une grande part des moyens publics pour stimuler ces ressources territoriales. 

Méthodologie utilisée :  

Le projet est structuré autour de trois sources de données : premièrement, une modélisation de 
la relation entre des ressources territoriales et un indicateur reflétant la performance des 
entreprises à l’aide de données de comptabilité des entreprises. Deuxièmement, un modèle 
hédonique permettant de modéliser l’impact des caractéristiques du bâtiment et de localisation 
dans la formation des prix de l’immobilier pour les entreprises. Enfin, une enquête auprès 
d’entreprises sera menée afin de confronter les enseignements des modèles au ressenti « de 
terrain ». 

Terrain(s) d’étude : 

La Wallonie (ou la Belgique si toutes les données sont disponibles). 

Mots-clés (6 maximum) : développement régional, performance des entreprises, 
compétitivité territoriale, Wallonie 

Date de début de la thèse : 1er octobre 2016 
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projet évaluera comment les institutions influencent l’adoption des PAE qui assurent la 
résilience des agro-écosystèmes et diminuent les risques climatiques en agriculture. Cette 
étude se base sur une théorie classique institutionnelle considérant les institutions (les 
stratégies, les normes et les règles formelles d’une société) comme responsables de 
l’évolution du comportement socio-écologique et des interactions économiques chez 
l’individu (Vatn 2005).  

Méthodologie utilisée :  

Tout d’abord, la doctorante identifiera les institutions influençant l’adoption des PAE par des 
entretiens semi-dirigés. Par la suite, les institutions identifiées seront catégorisées à l’aide du 
cadre intitulé « grammaire des institutions » proposé par Crawford et Ostrom. Cette méthode 
qualitative permet de caractériser les institutions selon les types d’actions encouragées ou 
interdites, les acteurs, les limites temporelles et spatiales, ainsi que les mesures répressives 
associées. De plus, cette caractérisation sera complétée par l’analyse des motivations des 
acteurs en procédant à une analyse du discours et en se basant sur les principes de la théorie 
ancrée.  

Terrain(s) d’étude : 

Trois régions agricoles au Québec : 

- La région de la Baie Missisquoi 

- Le bassin versant du lac Saint-Pierre 

- La Montérégie-Est  

Mots-clés (6 maximum) : Analyse institutionnelle, pratiques agro-environnementales, 
économie écologique et institutionnelle 

Date de début de la thèse : Septembre 2016  

 

* Tamini, Lota D., Frederick Clerson, Maurice Doyon, and Guy Debailleul. 2014. “Changements 
Climatiques et Position Concurrentielle: Le Cas de L’agriculture Du Quebec.” SSRN Scholarly 
Paper ID 2447828. Rochester, NY: Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com 
/abstract=2447828.  

* Vatn, Arild. 2005. Institutions and the Environment. Cheltenkham, UK : Edward Elgar.  
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