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Activités de recherche 

Jon Marco Church est maître de conférences en aménagement, durabilité et politique territoriale à l’Institut 
d’aménagement des territoires, d’environnement et d’urbanisme (IATEUR) de l'Université de Reims – 
Champagne-Ardenne. Depuis 2011, il est chargé de mission de la Commission économique pour l'Europe de l’ONU 
au Turkménistan et au Tadjikistan, en travaillant sur la coopération économique régionale avec l’Afghanistan et 
en soutenant des dialogues politiques nationaux sur la gestion intégrée des ressources en eau ; à partir de 2009, 
il a été affilié au Programme de science de la durabilité à la Kennedy School of Government de l’Université de 
Harvard aux Etats-Unis. Avant cela, il était consultant auprès du Ministère de l'environnement italien et du 
Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) sur la coopération pour la protection et le 
développement durable des régions de montagne, ainsi que chercheur en relations internationales et chef de 
projets européens, portant sur le développement d’accords régionaux sur l'environnement, sur le patrimoine 
mondial de l'UNESCO et sur les réseaux écologiques. Il a obtenu son doctorat en sciences politiques à l’Université 
de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne avec la mention « très honorable et les félicitations du jury » pour une thèse sur 
la Convention alpine, un accord régional sur l'environnement. 

Activities 

Jon Marco Church is Assistant Professor of Regional Development, Sustainability and Politics at the Institute of 
Regional Development, Environment and Urban Planning (IATEUR), University of Reims. Since 2011, he's served 
the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) as Liaison Officer in Turkmenistan and Tajikistan, 
working on regional economic cooperation in Afghanistan and national policy dialogues on integrated water 
resources management; since 2009, he's been a Ruffolo Fellow in Sustainability Science at the Harvard Kennedy 
School (HKS). Before that, he served as consultant to the Italian Ministry of the Environment and the United 
Nations Environment Programme (UNEP) in the field of cooperation for the protection and sustainable 
development of mountain regions, as researcher in international relations, and as project manager for the 
European Academy (EURAC) of Bolzano, Italy, dealing with the development of regional environmental 
frameworks, UNESCO Word Heritage, as well as ecological networks. He obtained his Ph.D. in Political Science at 
the Sorbonne summa cum laude with a thesis on the Alpine Convention, a regional environmental agreement. 
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