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NOM Prénom Titre Etablissement 

BAYSSE- LAINE Adrien Terres nourricières ? La gestion de l'accès au foncier agricole en France face 
aux demandes de relocalisation alimentaire. Enquêtes dans l'Amiénois, le 
Lyonnais et le sud-est de l'Aveyron 

Lyon 2 

BEAUCHAMP AXEL Impacts des aménagements hydrauliques sur les systèmes fluviaux 
bas-normands depuis 2000 ans : approches géomorphologique et 
géoarchéologique 

Caen 

CHOURAQUI FLORIANE La résilience à l'épreve des résistances et jeux de pouvoir sur un 
territoire volcanique - Une approche participative et audiovisuelle 

Paris 1 

DUPIRE SYLVAIN Évaluation des effets des incendies sur la capacité de protection des forêts 
contre les chutes de blocs dans les Alpes françaises 

Grenoble 

EVEILLARD-
BUCHOUX 

MARIE Côtes rocheuses de Bretagne et oiseaux pélagiques : vers une valorisation 
intégrée du patrimoine naturel 

Nantes 

FLAMINIO SILVIA (Se) représenter les barrages : (a)ménagement, concessions et 
controverses 

ENS Lyon 

LANNE JEAN-BAPTISTE Des vies en veille. Géographies abandonnées des acteurs quotidiens de la 
sécurité à Nairobi. 

Bordeaux 

MAYORAL ALFREDO Analyse de sensibilité aux forçages anthropo-climatiques des paysages 
protohistoriques et antiques du plateau volcanique de Corent (Auvergne) 
et de ses marges par une approche géoarchéologique pluri-indicateurs 

Clermont 

MONGEARD LAETITIA Sujet : De la déconstruction au recyclage des déchets produits : étude 
socio-économique et territorialisée de la filière démolition dans 
l'agglomération lyonnaise 

Lyon 2 

OLLIVON FRANCK La prison chevillée au corps. Pour une approche géographique du 
placement sous surveillance électronique 

Lyon 2 

OPILLARD FLORIAN "We shall not be moved - El barrio no se vende". Analyse critique des 
mobilisations contre la gentrification à San Francisco (États-Unis) et contre 
la prédation immobilière à Valparaíso (Chili) 

EHESS 

VERGNAUD CAMILLE Universités et universitaires en leurs territoires : quelles implications pour 
quelles missions ? Étude comparée des cas de Syracuse University et de 
l'université Paris Nanterre 

Nanterre 

VIANA CERQUEIRA EUGENIA Les inégalités d’accès aux ressources urbaines dans les franges 
périurbaines de Lille et Belo Horizonte (Brésil) 

Paris 1 

GROS-BALTHAZARD MARJOLAINE L'avenir productif des territoires industriels. Analyse de la diversité des 
trajectoires économiques locales. 

Grenoble 

GUETTE  ADRIEN Contribution à l'analyse multiscalaire de l'anthropisation 
et la naturalité en géographie de la conservation 

Nantes 

 

 


