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Biographie 

Docteur en aménagement de l’espace et en géographie, j’ai soutenu en novembre 2014 ma thèse intitulée « Stratégies 
territoriales d’innovation et mobilisation du capital humain dans les villes intermédiaires, les exemples d’Angers et de 
Reims »  pour laquelle j’ai reçu les félicitations du jury à l’unanimité. J’ai obtenu une double qualification en géographie 
(section 23) et en aménagement de l’espace (section 24).  
Je suis actuellement ingénieure de recherche pour le projet national Ville10D (http://www.ville10d.fr/). Parallèlement, je 
poursuis une phase active de valorisation de mes travaux et de développement de mes thématiques de recherche. 
 

Résumé de la thèse 

La déstabilisation qu’introduit la marche des territoires vers l’économie de la connaissance a fait évoluer les enjeux de 
l’aménagement. Passé le temps des stratégies fondées sur la construction d’autoroutes et de zones d’activités, le politique 
se penche sur le rôle des personnes et de leur capacité à innover, c’est-à-dire à imaginer la nouveauté.  
La thèse questionne ces évolutions à l’aune des villes intermédiaires, pour qui, dans ce contexte, il semble difficile d’exister 
autrement que comme périphérie des métropoles. En effet, elles doivent opérer de profondes mutations, tout en composant 
avec l’absence de certaines fonctions, avec la concurrence des villes de tous types, etc. Elles seraient aussi particulièrement 
sensibles aux enjeux du capital humain, dont la mobilisation stratégique pourrait leur permettre d’entamer à leur tour une 
trajectoire métropolitaine. Pour discuter ces hypothèses, la thèse propose des outils d’analyse novateurs : un cadre 
conceptuel autour du capital humain territorial¸ une analyse de projets par la cartographie ou encore une méthode pour 
caractériser de la gouvernance territoriale de l’innovation.  
Elle montre que, davantage que l’effet-taille ou d’autres critères habituellement identifiés, c’est l’organisation territoriale 
du capital humain qui détermine les capacités d’innovation des villes intermédiaires. Angers et Reims offrent deux exemples 
de la variété des situations et des réponses apportées par l’action publique territoriale. Les différents résultats obtenus 
pourraient s’avérer utiles tant pour contribuer à renouveler les réflexions du développement territorial que pour élaborer 
des outils d’aide à la décision pour l’aménagement. 
Thèse accessible en ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/AO-ARCHITECTURE/tel-01123667v1  
 

Mots clés 

Capital humain territorial, villes intermédiaires, métropolisation, stratégies territoriales, innovation et créativité, 
gouvernance urbaine 
 

Activités de recherche 

Formes urbaines, pratiques et représentations de l’espace souterrain 

2015 Ingénieur de recherche. Projet National Ville 10D « Sous les pavés, la ville » labellisé Advancity “Ville et 
Mobilité Durable”. Mise en œuvre de la recherche concernant l’analyse urbaine et de la cartographie des 
espaces souterrains, préconisations programmatiques des souterrains dans le quartier de la Défense 
Participation au montage d’un projet ANR pré-sélectionné. 

Culture, savoir-faire et vin :  

2015 Allocataire d’une bourse de recherche de la Villa Bissinger (Aÿ, Marne). Projet individuel « Une géographie 
invisible du champagne ? Du vignoble au monde, la diffusion des savoir-faire de la filière vitivinicole 
champenoise ». 

Nuit et temporalités urbaines : 

2014 Ingénieur de recherche. Projet PUCA « Temporalités du projet urbain durable » (dir. S. Mallet). Analyse des 
évolutions des politiques urbaines concernant la nuit à Angers (conduite d’entretiens avec les acteurs de la 
gestion urbaine, terrain). CDD nov-déc 2014. 

Culture, patrimoine et territoires : 

2012-2014 Chercheuse associée. Projet « Valeur(s) et utilités de la culture », financé à par le Conseil Régional des 
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Pays-de-la-Loire, porté par l’université d’Angers. Programme de recherche pluridisciplinaire autour de la 
question de la définition, la construction et 1'évaluation de la valeur des activités culturelles pour un 
territoire. Deux travaux de recherche sur l’économie culturelle et créative et sur le patrimoine végétal à 
Angers. 

 

Ville durable et durabilité : 

2014 Co-organisatrice et animatrice de l’Ecole d’été « Urban transitions to sustainability » portée par 
l’International Research Center in Sustainability (IRCS) et la Netherlands Research School for Socio-
Economic and Natural Sciences of the Environnement (SENSE): contenu scientifique, organisation et 
animation de trois ateliers sur la rédaction d’articles scientifique (en anglais), 22-26 juin 2014, (20 
participants internationaux). 

2011-2014 Membre de l’équipe d’organisation des Rencontres de Reims en Sustainability portées par l’EA 2076 Habiter 
et l’IRCS. Diffusion, soutien logistique, accueil (participation aux 4 éditions). 

 

Activités relevant des missions autres que la recherche 

Enseignement 

- 2010-2012  Contrat doctoral étendu à des missions d’enseignement (monitorat). Université de Reims Champagne-
Ardenne. Enseignements à l’Institut d'Aménagement du Territoire, d'Environnement et d’Urbanisme de 
Reims (IATEUR) et au Département de Géographie, TD/CM en licence et master 

- 2012-2014 : ATER à temps plein. Université de Reims Champagne-Ardenne. Enseignements à l’Institut 
d'Aménagement du Territoire, d'Environnement et d’Urbanisme de Reims (IATEUR) et au Département de 
Géographie, TD/CM en licence et master 

 

Valorisation et animation de la recherche 

- 2014 : Co-organisatrice et animatrice de l’Ecole d’été « Urban transitions to sustainability » portée par 
l’International Research Center in Sustainability (IRCS) et la Netherlands Research School for Socio-
Economic and Natural Sciences of the Environnement (SENSE): contenu scientifique, organisation et 
animation de trois ateliers sur la rédaction d’articles scientifique (en anglais), 22-26 juin 2014, (20 
participants internationaux) 

- 2011-2014 : Membre de l’équipe d’organisation des Rencontres de Reims en Sustainability portées par l’EA 2076 
Habiter et l’IRCS. Diffusion, soutien logistique, accueil. (4 éditions) 

 

Missions 

- 2012 : Animatrice d’une journée sur le logement des jeunes, organisée par l’Union Sociale pour l’Habitat 
(USH) en Champagne-Ardenne. Animation des sessions, co-organisation et prise de contact en amont avec 
une vingtaine d’intervenants professionnels (100 participants). 

- 2009 : Chargée d’études à la Mairie de Madrid. Stage de 3 mois au sein du service de la rénovation urbaine. 
Participation à l’étude préalable à la rénovation urbaine dans des quartiers périphériques madrilènes. 
Organisation et animation d’un séminaire sur l’expérience française de rénovation urbaine (30 
participants). 

- 2008 : Chargée d’études à la RATP. Stage de 3 mois à l’Agence de développement territorial 94. Réalisation 
d’une revue de territoire et de cartographies sur les projets structurants du Val-de-Marne (logements, 
implantation d’entreprises, grands équipements) en lien avec l’offre de transports. 

 

Publications 

Articles de revues 

-2014, La valorisation du végétal à Angers : de la ressource au patrimoine ?, Territoire en mouvement, n°21-2014, p.69-81, 
(en ligne) http://tem.revues.org/2304 
- 2014, Pôles métropolitains: the French approach towards inter-city networking, Regional Studies, Regional Science, Vol. 1, 
Issue 1, pp. 43-50 (en ligne) http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21681376.2014.892729#.U2IHgfl_uSq 

Conférences et communications 

Colloques internationaux 

- « Échelles de la proximité, économie créative et gouvernance territoriale », 7èmes Journées de la proximité, HEC Montréal, 
Montréal, Canada, 22 mai 2012 
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- « Cities networking in peripheral cities: an inclusive tool to face metropolization », Regional Studies Association European 
Conference, Delft, Pays Bas, l4 mai 2012 
- « Competitiveness cluster policy spread versus mobilizing local milieu: How local stakeholders adjust a top-down initiative 
to reinforce local community? », AESOP Young Academics Meeting, Delft, Pays-Bas, 18 février 2011 
- « S'intégrer dans l'économie de la connaissance: quels enjeux et perspectives pour les territoires inte1médiaires ? » Journée 
des doctorants, colloque international APERAU, Brest, 3-4 mai 2010. Communication accompagnée d'un poster. 
 
Journées d’études 

- « Les villes intermédiaires françaises à l’épreuve des mutations industrielles : une lecture au prisme du capital humain », 
Journée de l’Association des géographes français, Paris, Institut de Géographie, 31 janvier 2015 
- « Pôles métropolitains : The French approach towards inter-city networking », invitation aux journées d’étude organisées 
par l’Institut Leibniz (Allemagne), Cluj (Roumanie), 10 novembre 2012 
- « Des territoires intermédiaires en quête d'innovation: Champagne-Ardenne et Pays-de-la-Loire à l'heure de l'économie de la 
connaissance », Journées de l'Université, Rectorat de Reims, URCA, 29 mars 2012 
 
Séminaires 

- « Les pôles métropolitains : associations de bons voisins ou territoires de projets ? » Séminaire Villes et Pouvoirs organisé 
par le l’EA 2076 Habiter, URCA, Reims, 23 janvier 2014 
- « Capital humain des agglomérations intermédiaires. Actualités et perspectives épistémologiques ». Séminaire du CRIA, 
Paris 1, Paris, 28 janvier 2011 
- « L'appropriation locale d'une politique top-down: le cas des pôles de compétitivité. Illustrations avec les pôles Végépolys 
et Industrie Agro-ressources », Séminaire de doctorants, URCA Reims, 12 janvier 2011 
- « Compétitivité et mobilisation du capital humain dans des systèmes périphériques régionaux: les cas de la Champagne-
Ardenne et des Pays de la Loire» Séminaire EA 2076 Habiter/OMI-EA 2065, Reims, 15 mars 2010 
 
Conférences et tables rondes 

- « Innover pour mieux régner : les défis des villes intermédiaires », invitation à la Journée de la science organisée par 
l’Université de Reims Champagne Ardenne, le Conseil Régional, Reims, 10 octobre 2013 
- « Que deviennent la R&D et l'innovation en Champagne-Ardenne dans le cadre des réformes territoriales ?» ? Table ronde 
dans le cadre des Assises Recherche et Entreprises organisées par le Conseil Régional de Champagne-Ardenne, 31 mars 2015 


