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Domaine de Recherche :
Aménagement urbain et développement des territoires.
Développement culturel territorial.
Vulnérabilités urbaines. Nouvelles formes d’organisation de l’habitat.

Thèmes de Recherche développés :
Mes recherches portent sur la ville et l’urbain contemporains, comme en témoignent les publications récentes,
Montpellier, la ville inventée (Parenthèses, en collaboration), Des mots qui font la ville (La Dispute), sur
l’aménagement urbain et le développement culturel des territoires, en France et plus récemment en Chine.
Elles interrogent les représentations de la ville à travers la littérature et les manières de la faire, à partir de travaux de
terrain.
C’est en poursuivant mes activités sur la métropolisation, la vulnérabilité des territoires, que j’ai été conduite à
considérer la conjugaison des risques naturels et technologiques, en particulier au cours d’une recherche du PIR
Ville et environnement portant sur la notion de Développement durable dans le périurbain. Cette réflexion trouve
dans l’environnement régional, caractérisé par une forte croissance urbaine et par une longue présence du nucléaire un
terrain d’études potentiel.
Mes recherches se déclinent à deux niveaux : pilotage et/ou participation à des programmes de recherche, publication
d’ouvrages et d’articles, fondés sur des recherches bibliographiques et les résultats d’études de terrain.

Laboratoire/Equipe de rattachement (nom et adresse) :
ART-Dev. Acteurs, ressources et territoires dans le développement
UMR 5281 CNRS - Universités de Montpellier 3 et Perpignan – CIRAD
Campus St. Charles - Rue du Professeur Henri Serre - Montpellier
Tél. : (+33) 04 11 75 71 11
http://recherche.univ-montp3.fr/artdev/

Appartenance à un ED (nom et adresse) :
Ecole doctorale 60 - Territoires, Temps, Sociétés et Développement, Université Montpellier3. Sciences de la société.

Production de recherche :
Ouvrages individuels et collectifs
(2015). Bernié-Boissard C., Doumenc L., Sistel A., Quartiers durables en Méditerranée, à paraître, PUAM –
MSH-M
(2014). S. Fournier, Bernié-Boissard C., C. Chastagner, D. Crozat, « Les cultures du déplacement », Revue
Aménagement et territoires, Presses Universitaires d'Aix-Marseille.
(2013). Bernié-Boissard, C., Cellier E., Corbière A., Floutier D., Huard R., Vote FN, pourquoi ?, Vauvert,
Editions Au Diable Vauvert, 128 p.. Vote FN, pourquoi ?
(2012) « L’aménagement du territoire à l’épreuve des risques », (dir.) Aménagement et Territoires, n° 1,
PUAM - MSH-M, 117 p.
(2012), « Barcelone : du roman d’une ville à la ville-roman » Lire les villes, Panoramas du monde urbain
contemporain, Sous la direction de Raffaele Cattedra, Anna Madoeuf, Presses universitaires François
Rabelais, Perspectives Villes et Territoires.
(2012). Bernié-Boissard C., Chevalier D., « Les paysages viticoles héraultais, entre développements
durables concurrentiels, patrimonialisation et urbanisation », in Patrimoine et développement durable,
Nassima Dris (dir.), Presses universitaires de Rennes, pp. 187-200.
(2012). S. Fournier, Bernié-Boissard C., C. Chastagner, D. Crozat, Patrimoine et désir d'identité, Patrimoine
et valorisation des territoire, 2 volumes, L’Harmattan, collection Conférences Universitaires de Nîmes, 286
p., 304 p.
(2010). Bernié-Boissard C., Négrier E., Viala L., Volle J.P., Montpellier, la ville inventée, Editions
parenthèses, Collection La ville en train de se faire, Marseille, 2010.
(2010). S. Fournier, Bernié-Boissard C., C. Chastagner, D. Crozat, Développement culturel
et territoires, L’Harmattan, collection Conférences Universitaires de Nîmes, 2010.
(2009). Bourdin A., Prost R. (s/d), Projets et stratégies urbaines, Regards comparatifs,
Editions parenthèses, Collection La ville en train de se faire, pp. 82-90.
(2009). Bernié-Boissard C., Crozat D., Fournier L., Chastagner C., La fête au présent,
Mutation des fêtes au sein des loisirs, L’Harmattan, collection Conférences universitaires de
Nîmes.
(2008). Des mots qui font la ville, Ed. La Dispute, Paris, 350 p.
(2007). « Les urbanités virtuelles : la ville rêvée, la ville imaginée, la ville utopique »,
Imaginaire, territoires, Sociétés, Contribution à un déploiement de la géographie sociale,
s/d Viala L., Villepontoux S., Volle JP., Ed. Université Montpellier III, pp. 325-336.
(2006). « L'Europe en Méditerranée ou la ville-culture», Mutations des villes
méditerranéennes européennes et de leurs périphéries, textes réunis par Crozat D., Volle
JP., Viala L., Ed. Montpellier III, pp. 241-257.
(2006). « L’économie gardoise », « Le Gard, terre urbaine », Visas pour le Gard, Editions
Au Diable Vauvert, pp 230-265.
(2004). Regards d’urbanité, Parcours, recherches et pistes dans la ville, préface A. Bailly,
L’Harmattan, collection Villes et entreprises, 341 p.
(2000). Espaces de la culture, politiques de l’art, L’Harmattan, collection Logiques
sociales, 397p (direction d’ouvrage, avec Valérie Arrault).
2
(2000). « Villes et emploi culturel. Le travail « créatif intellectuel » dans les agglomérations
de Nîmes et Montpellier », Ville et emploi, le territoire au cœur des nouvelles formes du
travail, coordonné par Evelyne Perrin et Nicole Rousier, Aube, pp. 158-168
(2000). Bernié-Boissard C., Bossard F., « Inondations de 1988 à Nîmes. Acteurs, logiques et
modèles de gouvernance », in Maire et environnements, menaces ou opportunités ? 3èmes
Rencontres Ville - Management, Le Duff Robert et Rigal Jean-Jacques (ed), Dalloz, pp.
135-149.

(1998). « Nîmes au cours des années 1980-90. Pratiques, discours et fragmentations de
l’espace », in Haumont Nicole (direction) Faire, vivre, dire la ville, Colloque du PIR Villes
-CNRS, École d’architecture de Paris La Défense, Paris, L ‘Harmattan, Collection Habitats
et Sociétés, pp 369-378.
(1998). Nîmes 1988-1998, Le 3 octobre, Entre mémoire et citoyenneté (direction),
RECHERCHES GREGAU, n° 10, 169 p.
(1993). Nîmes; le choc de la modernité, Editions L’Harmattan, collection «Villes et
Entreprises », 377 pages.
(1993). « Ville/Entreprise, mode, modèle ou mimétisme ? L’exemple de Nîmes », in
Géographie économique et représentations, CHAM’S, Anthropos RECLUS, pp 177-200.
(1991). Nîmes, images de la modernité, RECHERCHES, GREGAU, Université Paul
Valéry, Maison de la Géographie, Montpellier, N° 5,196 pages.
Articles
Articles dans des revues internationales et nationales avec comité de lecture (ACL)
(2014). « La métropole, un nouveau langage pour la ville ? », in L'urbanisme en partage, L. Viala (dir.),
Editions de l’Espérou, Collection Actualités de la recherche
(2014) « Du Mouvement moderne à la question urbaine, Nîmes 1960-2000 », Composition(s) urbaine (s),
Les acteurs de la composition urbaine, sous la direction de Brigitte Bertoncello 137e congrès des sociétés
historiques et scientifiques, Université de Tours, Comité des travaux historiques et scientifiques, édition
électronique, http://cths.fr/ed/edition.php?id=6460
(2013). « Quel littoral à l'horizon 2050 ? Un exercice de prospective participative en LanguedocRoussillon », Morvan R., Rey-Valette H., Delanoë O., Baron-Yellès N., Bernié-Boissard C., Dewintre C.,
Allet C.Futuribles, n° 396, sept-octobtre 2013.
(2012). « La ville en fête : identité et résistances », in La ville et la fête, CIDADES, Sâo Paulo, Brésil, p
359-371.
(2011) Bernie-Boissard C., Chevalier D., « Le développement durable : des discours consensuels aux
pratiques discordantes. L’exemple des agglomérations de Montpellier et Nîmes », in La « ville durable » :
discours, pratiques et réalités, Espaces et Sociétés 143, éditions Érès.
(2010). « Banlieues urbaines, périphéries rurales, agglomération métropolitaine : les
métamorphoses de l’urbanité, l’exemple du Languedoc-Roussillon », Revue juridique
nîmoise, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, pp. 199-207.
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(2009). « Méditerranée : trajectoires urbaines, développements culturels », Méditerranée,
Revue Géographique des pays méditerranéens, Université de Provence.
(2006). « Sarcellopolis, de Marc Bernard, Un roman d’ethnographie urbaine (1963) ».
Esprit, n° 10 p. 99-122.
(2004). « Nîmes, Montpellier et les autres, Quelle métropolisation pour les villes du Sud de
la France », Annales de la recherche urbaine, n° 97 « Renouvellements urbains », 2004.
(1995). Bernié-Boissard C., Bartement D., « La région entre pratiques institutionnelles et
productions idéologiques », Cahiers du LERASS, n° 34.
(1994). « Nîmes, ville européenne ? Discours politique sur la ville », La ville en question
(2), Sciences de la société, Les Cahiers du LERASS, N° 31, Toulouse, pp. 51-64.
(1994). « Henri Lefebvre, Sociologue du quotidien, Philosophe de la modernité », Espaces
et Sociétés, N°76 « Actualités de Henri Lefebvre », L’Harmattan.
Conférences, congrès et colloques
Communications avec actes (ACT). Colloques internationaux
(2015) Bernié-Boissard C., Parat-Bezard P., « Le désir d'habiter au regard de l'imaginaire de l'inhabitable »,

4èmes Rencontres internationales de la Cité des territoires, Habitable, vivable, désirable. Débat sur la
condition territoriale. PACTE, Grenoble, 25-27 mars
.(2015) « L'urbanité, un genre littéraire. Regard sur trois romans et deux essais contemporains »,
Géographie, langue et textes littéraires : écrire le lieu, fictionnaliser l’espace, Vème Colloque lusohispanofrançais, Porto, 23-24 avril 2015.
(2013).Bernié-Boissard C., Parat-Bezard P., « Innovation et complexité :l’autopromotion pour un habitat
groupé en Languedoc Roussillon », Colloque international Alternatives de propriété pour l'habitat, 28-29
octobre 2013 – Tours.
(2012) « Nomades intérimaires, ces nouveaux missionnaires en terres industrielles », 5èmes Rendez-vous
de Géographie culturelle, Ethnologie et Etudes culturelles en Languedoc-Roussillon, Colloque international
Les cultures du déplacement. Mobilités et requalifications des lieux et des territoires, 14-15-16 Juin 2012,
Université de Nîmes.
(2012) « Du Mouvement moderne à la question urbaine, Nîmes 1960-2000 », 137e Congrès national des
sociétés historiques et scientifiques, Composition(s) urbaine(s), Université François Rabelais, Tours, 23-28
avril 2012.
(2011) « Marseille et Barcelone : du roman d'une ville à la ville-roman », Colloque international
pluridisciplinaire Lire les villes : Panorama littéraire des villes du monde contemporain, Université François
Rabelais, Tours.
(2011) Bernié-Boissard C., « Sûreté nucléaire, urbanisme et aménagement du territoire », Les droits et
contentieux du nucléaire, La sureté nucléaire, Colloque international, Université de Nîmes, Centre de
Recherches Administratives (EA 893) CNRS, CEA MARCOULE.
(2011). Bernié-Boissard C., Chevalier D., « Les paysages viticoles héraultais, entre développements
durables concurrentiels, patrimonialisation et urbanisation », Colloque international et pluridisciplinaire, Le
patrimoine bâti et naturel au regard de la question du développement durable et du lien social :
Ressources, pratiques, représentations, Université de Rouen.
(2010). « Lieux du nucléaire et aménagement du territoire », Première journée d’étude des
droits et contentieux du nucléaire : périmètre et perspectives Centre de Recherches
Administratives de Nîmes (CRA-Nîmes) Université de Nîmes, Université Paul Cézanne,
CNRS-PCR ACSSON du PIR PACEN.
(2010). « Modèle grec ou modèle romain : quelle métropolisation pour le LanguedocRoussillon
», 78ème Congrès de l’ACFACS Découvrir aujourd’hui ce que sera demain Université de Montréal.
(2010). Bernié-Boissard C., Chevalier D., Dewintre C., « Entre reconversion et
innovations : les exemples de Grabels et de Saint Hippolyte du Fort, en Languedoc »,
Colloque Villes petites et moyennes, un regard renouvelé, CITERES, Université de Tours.
(2010). Bernié-Boissard C., Kadir K., « L’innovation : réponse à la vulnérabilité en
Languedoc-Roussillon ? » Colloque international Vulnérabilité, équité et créativité en
Méditerranée, CERIC / Pôle Développement Durable et Territoires Méditerranéens,
Université Paul Cézanne, Aix en Provence.
(2010). « Un patrimoine immatériel : les « territoires littéraires » dans le Gard », Colloque
international Patrimoine culturel et désirs de territoires, ART-Dev, Université de Nîmes.
(2009). « Banlieues urbaines, périphéries rurales, agglomération métropolitaine : les
métamorphoses de l’urbanité, l’exemple du Languedoc-Roussillon », Séminaire
international, Faire la ville –par quelques pratiques et par quels projets ? Université Larbi
ben M’hidi –Oum El Bouaghi, Institut Gestion des Techniques urbaines.
(2009). « Les Cévennes, Théâtre sacré, nature profane … » Colloque international Sacrée
nature, paysages du sacré ! Université d’Orléans.
(2008). « Le développement culturel, Genèse et temporalités », Colloque Le développement
culturel, un avenir pour les territoires ? MTE, CEPEL, ADCEI, Université de Nîmes.
(2006). » Ce que la fête dit de la ville », Colloque MTE La fête au présent, Mutations des
fêtes au sein des loisirs, Université de Nîmes.
(1997). « Appropriation de l’espace public et mode d’accès à la citoyenneté, l’exemple de
Nîmes au XXème siècle », in L’espace public dans la ville méditerranéenne, Colloque de
l’Ecole d’Architecture de Montpellier, Ministère de la Culture, Direction de l’Architecture,
Éditions de L’Espérou, pp 135-148

(1996). « Réalités d’une ville, autopsie d’un projet », Villes en projet(s), Actes du Colloque
du CESURB, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Talence, pp
363-370.
(1993). « Modernité et requalification des espaces internes à Nîmes », Actes du Colloque
Franco-espagnol de Gérone « Mutations et requalifications économiques et sociales des
espaces urbains » in Villes et Territoires, Presses Universitaires de Toulouse Le Mirail, pp
267-282.
Colloques nationaux
(2013) La Méditerranée, la ville et l’Europe, Séminaire « Vers une ville durable en Méditerranée »,
Université Paul Valéry, Université de Nîmes, ENSAM, Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier,
11 juin 2013.
(2013) Présidence table-ronde : « Histoire et mémoire : conserver, animer, valoriser le passé industrie »,
Colloque Archéologie et patrimoine industriels dans le Bas-Languedoc oriental des années Colbert aux
années Pompidou..., Société d'Histoire Moderne et Contemporaine de Nîmes et du Gard, Nîmes, 20 avril
2013.
(2013) La fabrique de la ville européenne, Séminaire « L’urbanisme et le droit : réflexion sur les
expériences occidentales » Université des Sciences politiques et de Droit de Chine, Pékin, 9 mai 2013.
(2013) Animation table-ronde Les Jeudis d'Art-Dev, « La Résilience Territoriale en Question : Fondements
Analytiques et Formes de Déploiement Face à la Mondialisation », Faculté d'économie Richter, Montpellier,
11 avril 2013.
(2012) Périurbain et développement durable , Les Jeudis d’ART-Dev, Développement durable et politiques
publiques, Session 1, Approches territoriales, Université Paul Valéry, Montpellier, 1er mars 2012.
(2011), Séminaire national de suivi PIRVE (Programme Ville et Environnement), Présentation de la
recherche « Développement durable et espace-temps des pratiques dans le périurbain en
LanguedocRoussillon », Ecole centrale de Nantes, 5 et 6 mai.
(2010), Séminaire Art-Dev, « Le développement durable dans le secteur périurbain en
Languedoc », Université de Nîmes, 18 novembre 2010.
(2010), Séminaire national de suivi PIRVE (Programme Ville et Environnement),
Présentation à mi-parcours de la recherche « Développement durable et espace-temps des
pratiques dans le périurbain en Languedoc-Roussillon », atelier « Espaces urbains,
périurbains et extra urbains », Lyon.
(2010), Séminaire Art-Dev, Le développement durable dans le secteur périurbain en
Languedoc, Université de Montpellier, 3 mars.
(2009) « Quelques réflexions sur l’articulation entre territoires, temps et travail », 3ème
université d’été DIDERIS, Emploi, territoires, compétences, Démographie et mutations
économiques : les territoires en mouvement, Université de Montpellier I.
(2008). « Une catastrophe urbaine : Nîmes, le 3 octobre 1988. Regard critique, 20 ans
après », ART Env, Interdisciplinarité et gestion environnementale, Université de Nîmes,
publication numérique.
(2007). » Un inédit de Marc Bernard, Musique et poésie, Huit émissions
radiophoniques sur la tauromachie », Actes des journées d’études 2006, Tauromachies,
Cultures du Sud, Conférences universitaires de Nîmes, L’Harmattan.
(1999). « Ville et culture dans les années 1980 – 90 », in Les artistes, l’emploi, la ville et les
politiques culturelles, Imagies, n° 3, pp 19-24.
(1999). « Ville et culture : instrumentalisation et recherche de nouvelles régulations », in
Les artistes, l’emploi, la ville et les politiques culturelles, Imagies, n° 3, pp 25-34.
(1993). « Délinquance juvénile et tissu social. Le cas de la ZUP et du Chemin-bas
d’Avignon à Nîmes, 1973-1993 », Actes du colloque « La Politique de la ville et l’enfant »,
Perpignan, Sciences de la société

Rapports de recherche
(2013 et 2014) Rapports intermédiaires et rapport final ARCICEN (Association des Représentants des
Communes d'Implantation - et des districts s'y rattachant - de Centrales et Etablissements Nucléaires).
Urbanité et nucléaire. Enquête auprès de 19 communes d’implantation de centrales nucléaires en France.
(2013) Rapport final « Propositions d’actions innovantes afin de nourrir le volet littoral des futures mesures
contractuelles FEDER, FEAMP, FEADER, FSE et CPER 2014-2020 », INEA, LAMETA, ART-Dev.
(2012) Rapport de synthèse « Quel littoral pour le Languedoc-Roussillon à l'ohorizon 2050 ? » Etude
partenatiale DREAL, LAMETA, UM3, Ecole des Ponts.
(2011) C. Bernié-Boissard, D. Chevalier, C. Dewintre, K. Kadir, C. Magaud, E. Roux, A. Sistel,
Développement durable et espaces-temps des pratiques dans le périurbain en Languedoc, PIRVE, rapport
final mars 2011.
(2009). S. Barone, C. Bernié-Boissard, S. Chediac, S. Coursière, S. Fabre, L. Fugier, E.
Negrier, J. Preau, A. Sistel, L. Viala, JP. Volle, Montpellier, la ville inventée, rapport final
POPSU - L'Europe des Projets Architecturaux et Urbains Groupement d'Intérêt Public
EPAU (PUCA, Plan Urbanisme, Construction, Architecture, Ministère de l’Equipement).
(2004). C. Bernié-Boissard, V. Thireau, Le rôle de la créativité dans le développement des
territoires, Recherche contractualisée, Conseil général du Gard, CUFRN, GREGAU
Montpellier III.
(1998). C. Bernié-Boissard, P. Nicolas, Villes et emploi culturel. Le travail créatif
intellectuel dans les agglomérations de Nîmes et Montpellier, Rapport pour le Plan Urbain,
Ministère de l’Equipement, du Logement et des Transports. Programme Ville et emploi,
ARPES-GREGAU.
(1993). Université et ville, Observatoire de la vie étudiante, (dir. JP. Volle) GREGAU
Montpellier -Plan urbain, rapport final.

1.

Responsabilités scientifiques :

Responsabilité de programmes
- Proxivilles. De la mobilité contrainte à la « ville des courtes distances »: vers une modélisation de
centralités secondaires pour de nouveaux types d’urbanisation durable. 2012-2015. Réponse à appel à
proposition de la MSH-M. Université de Nîmes et ENSAM. Il s’agit de vérifier l’hypothèse selon laquelle la
densité ne doit pas être l’objectif de l’aménagement et/ou de l'urbanisme mais qu’elle résulte d’une
conception urbaine qui crée de la centralité à partir de l’activité, dans des contextes économiques diversifiés.
Six séminaires nationaux et internationaux organisés
- Fabrique de la ville en Chine et en France. Co-financement Campus France, Université du Sichuan. En
collaboration avec le LIFAM (Laboratoire Innovation Formes Architectures Milieux), équipe de recherche
de l’ENSAM.
- Urbanité nucléaire. Activités et urbanisme dans les communes du nucléaire en France. Convention
ARCICEN (Association des Représentants des Communes d'Implantation - et des districts s'y rattachant - de
Centrales et Etablissements Nucléaires). Direction d'étude. 2012-2014. Enquête auprès de 19 communes
d’implantation de centrales nucléaires en France. Rapport final 2014.
- Prospective des Territoires. Futurs possibles, impacts sur les territoires. « Quel littoral pour le LanguedocRoussillon à l’horizon 2050 ? Démarche prospective participative ». 2010-2013.
Nouvelles formes et modalités d’aménagement du littoral : de la planification à la mise en oeuvre des
logiques post-Grenelle. Direction régionale environnement, aménagement et logement/Plan Urbain
Construction (PUCA), LAMETA, UM1, Laboratoire LVMT, Ecole Nationale des Ponts. Gérer la
consommation d’espace, explorer les nouvelles ressources énergétiques du littoral.
- Participation
- SOLTER - Solidarités territoriales et stratégies pour la résilience du littoral à la submersion marine
(LAMETA, REEDS, BRGM, EID, , INEA, DREAL) 2012-2014.
- Actions innovantes 2014-2020 (DATAR, DREAL, LAMETA, LMVT, INEA) 2012-2013

- POPSU - Plate-forme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines GIP-EPAU, L'Europe des Projets
Architecturaux et Urbains. 2005-2010. Programme national de constitution d’un espace public de débats sur
la ville en train de se faire : Montpellier, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse. Rapport final
Montpellier, la ville inventée. Publication et colloque en 2010 (ART-Dev, CEPEL, ENSAM).
- Développement Durable et espace-temps des pratiques dans le périurbain en Languedoc-Roussillon
PIRVE-CNRS 2009-2011, ART-Dev, Université de Nîmes, ENSAM :comprendre les lieux, les temps et les
modalités de l’émergence de la notion de durabilité dans le périurbain, dans le contexte languedocien
marqué par la vulnérabilité de l’environnement et la précarité de la population. Identifier les pratiques
émergentes et/ou innovantes, susceptibles de promouvoir une meilleure utilisation de l’espace, des
ressources matérielles et immatérielles (rapport final 2011).

Collaborations nationales et internationales, activités internationales :
Organisation colloques
⁃ Juin 2014, Culture(s) et Résistance(s) aujourd'hui, 6e Rendez-vous de Géographie Culturelle, Ethnologie
et Etudes Culturelles en Languedoc-Roussillon. Colloque international, Nîmes.
- 17 janvier 2014. Les communes et le risque technologique, nucléaire, Quel aménagement, quelle
concertation? Séminaire international, France, Chine, UNIMES, ART-DEV.
⁃ 6-10 mai 3013. Séminaire du programme Proxivilles, Université de science politique de Chine, Pékin, La
fabrique de la ville chinoise, MSH-M, ART-Dev, ENSAM.
⁃ Juin 2012. Les cultures du déplacement. Mobilités et requalifications des lieux et des territoires, 5e
Rendez-vous de Géographie Culturelle, Ethnologie et Etudes Culturelles en Languedoc-Roussillon.
Colloque international, Nîmes.
Echanges internationaux
- Séminaire Université du Sichuan Chengdu (Chine) du 9 au 20 octobre 2015. Conférence-débat sur la ville
européenne.
- Séminaire Montpellier 3 et ENSAM (chercheur invité Institut d’urbanisme Chengdu), mai 2015.
- Constitution d’un réseau de recherche avec l'université de Chengdu (Chine). Depuis 2013, en coopération
avec l'ENSAM.
- Invitations
Université de droit de Pékin : conférence sur la ville européenne, rencontres université/ Ministère du
logement, mai 2013 et octobre 2014.
Institut d’architecture de l’Université du Sichuan, observation des modes de faire la ville en Chine, octobre
2014.

Organisation d’évènements scientifiques nationaux, autres responsabilités administratives liées
à l’enseignement supérieur et la recherche :
Organisation séminaires
⁃ 16 décembre 2014. Séminaire Proxiville, Participation, espaces publics, politiques publiques.
⁃ 26 septembre 2013, participation à l'organisation du séminaire Datar, UM1, La prospective en appui à la
décision et à la gestion intégrée des zones côtières.
⁃ 8 mars 2013. Séminaire international, Concertation-Démocratie-Proximité, MSH-M, programme
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