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Temporalité de la métropolisation et appropriations locales : les mutations des
secteurs résidentiels à Wuhan, une grande ville chinoise de l'intérieur
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ANDRE

Geogina

Thierry Sanjuan

BERGER

Etienne

Bernat Tallet

Beuzen Walen

Tara

Eric Fouache

Interactions entre dynamiques environnementales et occupations humaines du
Paléolithique à l'âge du Fer dans les piémonts du Jabel Hajar (Oman).

27/11/2020

Biville

Quentin

Thierry Sanjuan et
de Nadia Belaïdi.

S'approprier ses marges par le patrimoine mondial dans la province du Sichuan
(Chine)

10/12/2020

CLEVENOT

Laura

Croisé

Axelle

Alexis Sierra

Darwich

Rozanna

Anna Geppert

Strategic Spatial Planning episode "à la Libanaise" : the untold story behind
regional

03/11/2020

El arabi

Sofia

Sylvie Brunel

Géographie de la dispersion des migrations subsahariennes au Maroc : le cas de
deux villes-refuge, Tiznit et Taza

09/12/2020

Espinosa

Sofia

Jean-Philippe Colin

La terre qui nous sépare. Le rôle du foncier dans la consolidation et la
diversification des élites locales équatoriennes. Le cas de Manabi

02/12/2020

GARCIA

Jenny

France Meslé

Disparités de mortalité par causes en Amérique latine : l'hypothèse du « biais
urbain

19/06/2020

Guessous

Selma

Tania Angeloff

Une place au soleil ? Itinéraires d'insertion socioprofessionnelle de travailleurs et
travailleuses migrant(e)s nord-méditerrannéen(ne)s au Maroc

04/12/2020

Gouverner (par) la plantation. Anatomie des espaces sucriers et touristiques ouest
08/10/2020
jamaïcains à l'heure de leur mise en ordre néolibérale

Catherine Carré et Pierre Bassins autoroutiers et amphibiens en France : des fonctionnalités écologiques aux
06/10/2020
Pech
pratiques de gestion : Approche géographique d'un complexe socio-écologique
L'invisibilité des cancers professionnels en Seine-Saint-Denis : déconstruire une
absence sociale de risque à l'aune du recensement et des transformations des lieux 01/12/2020
d'activités délétères

Hachi

Ryma

Lena sanders

Explorer l'effet de la morphologie des réseaux viaires sur leurs conditions
d'accessibilité. Une approche empirique fondée sur la théorie des graphes

30/11/2020

Koetz

Lautent

Valérie Nègre

Louis-Auguste Boileau ( 1812-1896) une figure d'architecte-inventeur au XIXe
siècle

27/11/2020

Koszewska

Joanna

Anna
Geppert et Slawomir
Gzell

Le bien commun dans l'espace de la ville : étude comparée de la Pologne et de la
France sur les exemples choisis à Varsovie et à Paris

15/06/2020

Langlet

Jonathan

Laurent Simon/ Myriem
fournier

LIU

Chunya

Natacha Aveline

Régimes politiques,
développement économique et croissance urbaine de Taiwan.

02/09/2020

Manfredi

Federico

Michael Davie

Géopolitique des frontières syriennes

10/03/2020

Mihoubi

Selma

Philippe Boulanger

La stratégie d'implantation des médias étrangers en Afrique sahélienne

05/06/2020

Orea Giner

Alicia

Maria Gravari Barbas et
de Carmen De pablo
heredos

Durabilité, valeur économique et impacts socioculturels des musées. Analyse du
musée national Thyssen-Bornemisza (Madrid)

10/07/2020

OUEDRAOGO

Adama

Gilles Pison

Démographie et santé des jumeaux en Afrique subsaharienne

22/09/2020

Patte

Marion

Lena Sanders et Julie
Vallée

Environnement résidentiel et Vieillissement en Santé au Luxembourg et en
Europe. Le rôle de l'activité physique et de la participation sociale des personnes
âgées

05/03/2020

PRECI

Alberto

Bernard Tallet et Pierre
Gautreau

Pour ou par le territoire ? La citoyenneté en négociation des Wichis du Chaco
argentin

03/09/2020

Protar

Louise

Tania Angeloff

Produire le genre, fabriquer la parenté : Ethnographie du travail domestique et
horticole à Kiriwina

25/11/2020

Quand la filière sort du bois : les nouvelles dynamiques territoriales des ressources
et des proximités au sein du secteur forêt-bois. Construction de stratégies
07/12/2020
alternatives dans les massifs des Vosges et du Jura

Ramirez Garcia

Victor

Virginie De Lucas
Barrusse

L'administration du désir et le gouvernement des corps. Les politiques de
l'éducation à la sexualité au Mexique

Rouizem

Nadya

Christian Pedelahorre

SERANDOUR

Audrey

Géraud Magrin / Laeticia
perrier-Bruss

"Le « triangle du lithium » à l’heure globale. Marges et intégrations territoriales
(Argentine, Bolivie, Chili)"

13/11/2020

Shaikenova

Zhadra

AVDEEV Alexandre/
Irina Kalabihina

Les déterminantes socio-démographiques de la structure du budget-temps des
ménages en Russie

04/03/2020

SIHE

NEYA

Jérôme Lombard

Burkina Faso - Côte d'Ivoire c'est chambre-salon". Retour au pays d'origine et
reconfiguration d'un espace migratoire transnational

24/02/2020

STAMIROWSKA

Zuzanna

Arnaud Banos

Evolution et robustesse du réseau maritime mondial : une approche par les
systèmes complexes

10/01/2020

Teste

Marc

Léna Sanders

Histoire naturelle des phytolithes des basses-terres mayas : implication pour la
reconstitution des Paléoenvironnements et des interactions sociétésenvironnements

28/02/2020

17/11/2020

Les expérimentations de logements sociaux en terre crue au Maroc dans les années
08/12/2020
1960, et leur devenir.

