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S É B A S T I E N  P I A N T O N I  
Ingénieur d’études en sciences de l’information géographique 
 

Équipe de recherche Habiter (EA 2076)  
Université de Reims Champagne-Ardenne 
 
Courriel : sebastien.piantoni@univ-reims.fr 
Tél : 03 26 91 36 81 

 
 
 
 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

Collecte de données géographiques en lien avec les projets de l’équipe (couches cartographiques, données 
statistiques…), traitement et analyse de données d’enquêtes, production de cartes à partir de Systèmes 
d’informations géographiques (SIG), réalisation d’applications cartographiques, analyse spatiale. 

 

 

Plus de 300 cartes réalisées depuis 2011 

 

172 cartes en cours de réalisation dans le cadre du  

« projet d’élaboration d'une base de données recensant 

l’ensemble des zones franches dans le monde »  
et de « livrets descriptifs détaillées par pays ».  

Projet piloté par François Bost et financé  
par la WFZO (World Free Zone Organisation) 

◦ 

Plus de 20 cartes illustrant  

les publications de François Bost  
en géographie économique 

◦ 

Une trentaine de cartes illustrant  
les publications de Stéphane Rosière  

(travaux notamment liés aux  

fermetures de frontières internationales) 
◦ 

66 cartes illustrant l’ouvrage publié par  

Marcel Bazin et Stéphane de Tapia en 2011  
« La Turquie, une puissance émergente » 

◦ 

De nombreuses autres cartes illustrant  
les travaux des membres de l’équipe  

(enseignants-chercheurs et doctorants) 
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ACTIVITÉS SECONDAIRES  

Secrétariat de rédaction de la revue L’Espace Politique (http://espacepolitique.revues.org/) - Préparation et mise en 
ligne des articles. 

Conception et mise à jour de sites Internet : site de l’EA 2076 Habiter (www.univ-reims.fr/habiter); sites des colloques 
et séminaires organisés dans le cadre de l’équipe Habiter (www.sustainability-studies.org, http://www.colloque-crises-
mutations-reims-2016.org/). 

Suivi administratif et budgétaire de l’équipe de recherche Habiter. 

Organisation logistique de nombreux événements scientifiques. 

 

 

Plus de 40 événements scientifiques  

organisés entre 2011 et 2016 

 
Rencontres internationales de Reims  

en Sustainability Science  

(6 rencontres organisées chaque année  
de 2011 à 2016, dir. F. Mancebo) 

◦ 

Colloque Crises et Mutations contemporaines  

(26-27 mai 2016, dir. F. Bost et S. Rosière) 
◦ 

Séminaire Babel  

(26 sessions entre 2011 et 2016,  

dir. F. Mancebo et S. Mallet) 
◦ 

Journées Géopolitiques de Reims  
(3 journées organisées chaque année  

depuis 2014, dir. S. Rosière) 
◦ 

Journées d’études « Tournant Spatial »  
(2 journées organisées depuis 2015, dir. Y. Calberac) 

◦ 

Journées d’études dans le cadre de  
l’axe transversale de l’équipe  

(6 sessions organisées entre 2012 et 2015, dir. S. Rosière). 
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