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Formation et Fonctions : 
1992, Doctorat en Géographie, Assistant Professor, Université de Valenciennes 
2008, Habilitation à Diriger les Recherches, 2009, Full Professor, Université de Paris 8 
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Après avoir complété mon doctorat en géographie du commerce, à l’université de Rouen (1992), j’ai 
commencé ma carrière comme Maître de Conférences dans une université régionale (Valenciennes). J’ai 
depuis lors, continué à travailler en géographie du commerce en y intégrant la consommation, et en 
élargissant mes terrains de recherche (Amérique du Nord). En 2016, je participe à un colloque sur ces 
questions à Lomé (Togo). Je suis devenue Professeur des Universités en 2008 à l’université de Paris 8 
(Vincennes-St-Denis). Durant ces années, je me suis engagée dans des responsabilités académiques aux 
échelles locales et nationales, la plupart avec une dimension internationale. Membre du bureau du CNFG 
depuis 2008, Vice-Présidente en charge des manifestations et de la communication, j’ai organisé un forum 
en 2014 sur « les langues de production et de diffusion dans la mondialisation scientifique ». Je me suis 
impliquée dans l’organisation de sessions à l’UGI, après avoir participé au groupe “mondialisation du 
commerce”. Je participe aussi à l’évaluation de la vie académique et scientifique de la géographie en étant 
membre élu de ses instances académiques et scientifiques nationales : au CNRS (2012-2016) et au conseil 
national des Universités (2003-2007). Je suis directrice-adjointe du laboratoire CNRS LADYSS 
(Laboratoire Dynamiques sociales et recomposition des espaces), qui compte 134 membres (76 
doctorants). Je publie régulièrement dans mon domaine de recherche et participe à l’organisation et aux 
comités scientifiques de congrès consacrés à celui-ci. La reconnaissance de mon expertise me conduit à 
être membre de la commission des comptes commerciaux de la nation (2014- 2017). 

 

 
 

Comité National Français de Géographie (Représentant français à l'UGI) 
2015-2022 Membre du Comité d’organisation du centenaire de l’UGI à Paris en 2022 (en  charge du 

comité scientifique) 
2008-2016 Vice-présidente au bureau du CNFG, en charge des manifestations scientifiques et de la 

communication (deux mandats) 
2009-2013  Présidente de la Commission de Géographie des Activités Commerciales 
2004-2009  Secrétaire de la Commission de Géographie des Activités Commerciales 

 
Conseil International d’Etudes canadiennes 
2002-2010  Membre du Conseil d’Administration 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 
 

BREF RESUME DE MA CARRIERE 



Responsabilités administratives locales 
2014-2018. Conseil d’UFR Territoires, Environnement et Sociétés, université de Paris 8. 2006-2008. 
Membre du Conseil Scientifique, U. de Valenciennes. 
2004-2006. Membre du Conseil d’Administration, U. de Valenciennes 
1995-2005. Conseil de la Faculté et/ou Conseil Scientifique de la Faculté de Lettres, Langues, Arts et Sc. 
Humaines, U. de Valenciennes 
1997-2000. Chargée des relations internationales avec l’Amérique du Nord, U.de Valenciennes. 

 

 
 

Direction de programmes de recherche 
2016-2017 Direction d'une Équipe pluridisciplinaire et internationale, géographes, anthropologues, 

urbanistes (Le Caire ; Beyrouth ; Corée du Sud ; Rabat ; Paris). MSH, Paris Nord, 
Commerce en commun ? Circulation des modèles et promotion de la consommation : le 
MENA dans les transitions mondialisées. 

 
2010-2012. Conseil scientifique de la Ville de Paris, recherche comparative Paris / Montréal, Le 

dimanche à Paris en 2030 ? Enquête sur les rythmes urbains. 
 

2010-2011. Responsable, Coopération bilatérale entre le CNRS (laboratoire LADYSS) et le MTÀ 
(Académie des Sciences de Hongrie) (Projet n° 23799) - « Consommations durables » 
(géographie, sociologie). 

 
Expertise scientifique 
2012-2016 Comité National CNRS - Espaces, territoires et sociétés. Missions : 1-évaluation des 

Laboratoires de recherche CNRS (UMR, UMIFRE), des revues CNRS, des Groupements 
d’Intérêt Scientifique (nationaux et internationaux) en lien avec la géographie : 2- 
recrutement chercheurs et directeurs de recherche CNRS en géographie (candidats.es 
nationaux et internationaux) 

 
2003-2007 Conseil National des Universités (CNU) (Géographie physique, humaine, économique et 

régionale). Mission : qualification des candidats nationaux et internationaux aux fonctions 
d’enseignants-chercheurs dans les universités françaises. 

 
Gestion de Laboratoire CNRS et centre de recherche 
2014-2018. Directrice-adjointe du Laboratoire CNRS LADYSS (134 membres) 
2012-2018. Responsable axe 2 « Recomposition des  territoires  du  quotidien », (LADYSS) 
1997-2008 : Fondation et direction du centre d’études canadiennes de Valenciennes, (EA CALHISTE, U. 

de Valenciennes) 
 

Direction de thèses : en cours 6 doctorants (3 en co-direction) ; terrains d’études (France, Brésil, Asie 
centrale). 1 soutenance en 2015 sur les espaces commerçants en Corée du Sud. 

 

 
 

2014-2016 « Au seuil du XXIème : Espaces urbains, espaces de vie sociale? », Responsable Dolores 
Thion, Université de Pau, en partenariat avec l’Université San Sebastian (Espagne) 

 
2007-2010  Programme Pluri-Formation de l’Université Michel  de Montaigne-Bordeaux,  Responsable 

Bernadette Rigal-Cellard «Le Canada en devenir, Utopie, prophétie, prospective». (Canada) 

PARTICIPATION SCIENTIFIQUE A DES PROGRAMMES DE RECHERCHE 
 

RESPONSABILITE SCIENTIFIQUE EN RECHERCHE 
 



 

 
 

Plus récents : 
 

2016 Lomé (Togo). Département de géographie, U. de Lomé, Commission Géographie du commerce 
CNFG, Adaptation du commerce aux dynamiques urbaines : Regards croisés Sud-Nord. 

 
2014 Cracovie (Pologne) Congrès régional de l’UGI Session bilingue: Language and  scientific 

production in the context of globalization: a question for geographers. Co-organisateur Antoine 
Le Blanc, VP CNFG, Université du Littoral 

 
2014  Paris (France) CNFG – UGI, Forum international, Langue, diffusion et production scientifiques 

dans la mondialisation : une question pour les géographies et les géographes. Co-organisateur 
Antoine Le Blanc, VP CNFG, Université du Littoral. 

 

 
 

2012  Février : Université de Plymouth, Angleterre 
2002  Janvier : Université du Québec à Montréal, Canada 
1999-2002 (Russie) TEMPUS - TACIS 
1997 Université de Léon, Espagne, Mission Socrates 

 
 

 

9 directions et co-directions d’ouvrages (4 numéros de revues et 5 ouvrages) ; 14 articles dans des 
ouvrages collectifs ; 11 articles dans des revues à comité de lecture ; 4 articles dans des revues sans 
comité de lecture; 10 articles actes de colloque ; 10 autres. 

 
Ouvrages 

 
2014 Lemarchand, N. et A. Gasnier (Eds), Le commerce dans tous ses états, espaces marchands et enjeux 
de société, collection "Espace et Territoires" Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 348 p. 

 
2011 Lemarchand, N. (Ed.), Commerce et culture, analyse géographique, Géographie et cultures, no 77, 
148 p., https://gc.revues.or g/697 

 
 

 

36 communications : 2 2 colloques nationaux et internationaux ; 14 conférences dans des journées 
d’études et séminaires de recherche. Main locations: Moscou, UGI, Chicago, AAG, Dublin, UCD 
College of Arts and Celtic Studies ; Québec, Institut du Nouveau-Monde et Comité des Citoyens du 
Vieux-Québec ; Université d’Ottawa ; University College Cork, Ireland, Université de Munich, 
Allemagne ; Université d’Oxford, Angleterre. 

CONFÉRENCES 

PUBLICATIONS 

PROFESSEURE INVITEE 

PARTICIPATION ET ORGANISATION A DES COMITES SCIENTIFIQUES DE COLLOQUES 
OU DE CONGRES 

27 dont 14 colloques ou sessions de colloques internationaux 
Membre de 13 comités scientifiques 

https://gc.revues.org/697


Congrès régional de l’UGI, Cracovie, 2014 
L. Dupont,UMR ENeC, N. Lemarchand VP CNFG, A. Le Blanc, VP CNFG, B. Wayens, Société de Géographie 
Belge. 

 
 
 
 
 

Festival International de Géographie de St-Dié-des-Vosges, 2006, Table-ronde 
B. Richard, Sciences Humaines, D. Maximin, écrivain, N. Lemarchand, CNFG, D. Louder, U. Laval 
(Québec, Canada) 

 



Nathalie LEMARCHAND 
Professeure des Universités, Université Paris 8, LADYSS 
Vice-Présidente CNFG 

 
Chères collègues, chers collègues, 

 
 
 

Paris, le 24 février 2016 

 

J’ai l’honneur de présenter ma candidature à une vice-présidence du comité exécutif de l’UGI. Membre du 
Comité National Français de Géographie depuis le début de ma carrière en 1993, et membre du groupe 
d’étude de l’UGI sur « Mondialisation et commerce », présidé par Alain Metton de 1994 à 2000, je mesure 
l’importance pour les géographes d'avoir une instance internationale à laquelle se référer. Pour deux 
raisons. La première est son rôle fédérateur de la diversité des géographies mondiales, la deuxième est la 
nécessité d'assurer une visibilité de la géographie auprès des instances scientifiques internationales et, plus 
largement, au sein des sociétés. 

 
Ma candidature est motivée par plusieurs sujets sur lesquels je souhaite porter une attention particulière, 
tout en rejoignant dans l’esprit et dans la lettre les différentes actions menées actuellement par l’UGI. 

 
L’Union Géographique Internationale, par sa dimension mondiale, contribue à favoriser les échanges 
internationaux entre géographes du monde entier. Elle est membre de l’International Social Science Council 
(ISSC) et du Conseil International de la Science (ICSU) dont les sièges sont à Paris. Une première action que 
je pourrai entreprendre rapidement est de travailler à assurer le soutien aux actions de l’UGI par ces 
conseils internationaux et favoriser la présence de la géographie dans des évènements interdisciplinaires 
mondiaux. 

 
En travaillant avec les collègues africains présents dans les institutions françaises et francophones 
(Universités, CNRS, Association Universitaire Francophone), une seconde action que j’entreprendrai au 
sein du comité exécutif est de favoriser l’adhésion des pays africains francophones. Le rôle fédérateur et 
international de l’UGI doit rassembler les géographes africains et nous permettre d’appréhender leur 
diversité et la place qu’occupe la géographie francophone africaine au  sein  du  continent. Le congrès 
régional à Québec en 2018 offre déjà une étape favorable à la participation élargie du monde francophone. 

 
L’Union Géographique Internationale ne compte plus de membre de pays francophones dans son comité 
exécutif depuis 20 ans, et je crois important, en encourageant la pluralité linguistique au sein de l’UGI, de 
réaffirmer le rôle du plurilinguisme dans la diversité et la richesse de la production scientifique 
géographique. Au sein du comité exécutif, une troisième action sera de favoriser la diffusion des études 
régionales. Je crois aussi que la géographie gagnera en visibilité à l’échelle internationale en encourageant 
des actions thématiques pluridisciplinaires réunissant un ensemble de pays partageant des problématiques 
communes. En devenant membre du comité exécutif de l’UGI, mon ambition est de proposer et 
d’accompagner ces manifestations. 

 
Enfin, membre du comité d’organisation de Paris 2022 chargé d’accueillir le centenaire de l’Union 
géographique Internationale, c’est avec fierté que je travaillerai à donner à cet évènement toute son 
envergure. Etre membre du comité exécutif de l’UGI me permettra d’assurer le lien continu et permanent 
entre l’UGI et les comités scientifiques et d’organisation de cette manifestation internationale qui sera 
l’occasion de rappeler la place et la valeur de la géographie dans la connaissance du monde. 

 
J’espère chères et chers collègues vous avoir convaincu de la valeur de ma candidature et des principes qui 
la guident. Je reste à votre disposition pour tout échange si vous le souhaitez. 

 
nlemarchan@aol.com 
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