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Principaux thèmes de recherches 
 
- Espaces urbains, choix résidentiels et systèmes multi-agents ; 

- Qualité et cadre de vie ; 
- Approche systémique du risque ; 

- Valorisation et médiation de la géographie ; 

- Outils et techniques de l'analyse spatiale, Cartographie animée 
et interactive. 

Cursus universitaire 
 

2006 : Qualification aux sections 23 "Géographie physique, 
humaine, économique et régionale" et 24 "Aménagement de 

l'espace, urbanisme" du Conseil National Universitaire. 

2005 : Doctorat de troisième cycle, mention Géographie, 
Université Louis Pasteur, Strasbourg I (67). Titre de la thèse : 

"Approche spatio-temporelle de l'organisation socio-
résidentielle urbaine. Un exemple : l'agglomération de 

Hambourg" sous la direction du Professeur Richard 
Kleinschmager (Université de Strasbourg I, Laboratoire Image 

et Ville, UMR 7011). 
1999 : D.E.A. "Systèmes spatiaux et environnement", spécialité 

"Environnement urbain", Université Louis Pasteur, Strasbourg 
I (67) 

1998 :Maîtrise de Géographie Humaine, Université Louis Pasteur, 
Strasbourg I (67) 

1997 : Licence de Géographie Humaine, Université Louis Pasteur, 
Strasbourg I (67). 

1996 : DEUG de Géographie, Université Louis Pasteur, 

Strasbourg I (67). 
 

Expérience professionnelle 
Depuis Septembre 2006 : Maître de conférences, UFR des 

Sciences des Territoires et de la Communication, Université 
Bordeaux Montaigne. 



 

Septembre 2002 – août  2004 : ATER, UFR de Géographie et 

d'Aménagement, Louis Pasteur, Strasbourg I (67). 
 

2010 et 2012 : Formations CNRS en analyse multivariée, donnée 

à l'université Bordeaux Montaigne et à l'université de 
Strasbourg. 

 

Responsabilités administratives 
 
Depuis 2016 : Elue au CNU – section 23 Géographie physique, 

humaine, économique et régionale. 

2014 : Evaluatrice de formations de niveau master en 
géographie et en aménagement pour l'HCERES.  

Depuis 2011 : Directrice adjointe de l'UFR Sciences des 
Territoires et de la Communication – Université Bordeaux 

Montaigne. 
2010 – 2014 : Elue au Conseil d'administration du laboratoire 

Europe, Européanité, Européanisation – FRE 3392 – Université 
de Bordeaux Montaigne. 

2010 – 2014 : Elue au Comité Technique – Université Bordeaux 
Montaigne. 

2008 – 2010 : Responsable pédagogique du niveau Licence, UFR 
Sciences des Territoires et de la Communication, Bordeaux 

Montaigne. 
Depuis 2008 : Elue au Conseil d'UFR, UFR Sciences des 

Territoires et de la Communication, Université Bordeaux 

Montaigne. 
 

Activités de recherches 
 

Participation à des programmes et groupes de recherche :  
Depuis 2014 : Participation au PEPS "RisCartEau : Cartographie 

des risques ‘inondation et submersion’ sur le littoral atlantique 

français : approche multiscalaire et croisée du discours et de 
l'image", projet financé par la Mission pour l'Interdisciplinarité 

du CNRS. 
2012 –2013 : Coordinatrice du PEPS "Eco-CUB : inégalités socio-

spatiales dans l'accès aux produits biologiques. Y a-t-il une 
justice environnementale dans la Communauté Urbaine de 

Bordeaux ?", projet financé par la Mission pour 
l'Interdisciplinarité du CNRS, l’INSHS et l’INEE). 

2010 – 2014 : Participation à l'élaboration de "l'Atlas de 
l'éducation en Aquitaine, de l'Epoque Moderne à nos jours" en 

partenariat avec le CEMMC - EA 2958 – Université de 
Bordeaux 2009 – 2011 : Participation au projet "La qualité : 

outil de gestion du territoire", projet financé par l'Université 



 

Bordeaux 3, en collaboration avec l'Institut EGID - Université 

de Bordeaux 3. 
2008 – 2010 : Participation au programme "Réalisation de 

diagnostics spatio-temporels de services et équipements du 

département" en partenariat avec le Conseil Général de la 
Gironde et le laboratoire "Image, Ville, Environnement" - ERL 

7230 – Université de Strasbourg. 
 

Activités associatives 
 

Depuis 2016 : Membre du Conseil d'Administration de la Société 

de Géographie de Bordeaux. 
 

 
Implication dans des activités internationales 

 
 

Expérience professionnelle à l’étranger 
 

Novembre 2014 : Séjour à l'Université de Hongrie occidentale 
dans le cadre du programme européen Erasmus. 

Décembre 2007 : Séjour à l'Université de Genève dans le cadre 
du programme européen Erasmus.  

 
Responsabilités administratives internationales 

 

Depuis 2006 : Responsable de destination Erasmus pour 
l'Allemagne et la Suisse, Université Bordeaux Montaigne. 

 
Activités de recherches à l’étranger 

 
2006-2007 : Bourse de recherche "Clemens Heller" de la Maison 

des Sciences de l'Homme de Paris et de la fondation Thyssen, 
en post-doc à l'Université de Fribourg en Allemagne. 

 
2004 : Bourse de recherche du Deutscher Akademischer 

Austausch Dienst (DAAD). 
 


