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François  Bost est  Professeur  de géographie  économique et  industrielle  à l’université  de Reims
Champagne-Ardenne (URCA) depuis 2013 (promu en 1ère classe en 2016), après avoir été Maître
de conférences à l’Université de Paris Nanterre de 1996 à 2013. 
Il a soutenu son Habilitation à diriger des recherches (HDR) en décembre 2012 à l’université de
Paris Nanterre sur le sujet : Entreprises industrielles et territoires à l’épreuve de la mondialisation
(370 p.). Il est par ailleurs agrégé de géographie (1989) et titulaire d’un DEA en géographie du
développement (Paris Nanterre, 1990).
Il a consacré l’essentiel de ses travaux de recherche aux relations entre entreprises et territoires
dans le contexte de mondialisation, ainsi qu’aux stratégies des entreprises à différentes échelles.
Spécialiste des questions industrielles et de leurs mutations, il a centré depuis 2013 ses travaux
sur  l’analyse  de  la  désindustrialisation  de  la  France  et  les  dynamiques  de  délocalisation  /
relocalisation  des  activités,  ainsi  que sur  les  mutations  des systèmes  productifs  ;  puis,  depuis
2015, sur la thématique de la réindustrialisation des territoires en France (dépôt d’un projet ANR
dont il est le porteur sur ce thème en octobre 2018). 

Dans le cadre de ses travaux sur la mondialisation de l’économie il a développé depuis 2005 une
recherche originale sur les zones franches dans le monde, auxquelles il a consacré l’Atlas mondial
des zones franches (Paris, La documentation Française / CNRS, 2010, 316 p.) qui a mobilisé 15
chercheurs et 2 cartographes sous sa direction. Il a été l’initiateur et le responsable de la base de
données « World Free Zones Atlas » élaborée pour la World Free Zones Organization : 192 pays
(2 260 zones franches répertoriées en 2017-2018 et passées au crible pour la première fois, et
plus de 800 pages de textes et de cartes en anglais sous la forme de fiches individuelles par pays.
A cet égard, il  a été membre du Conseil  d’administration de la World Free Zones Organization
(février 2014 - mai 2017) au titre d’Academic expert. Cette institution internationale, enregistrée
officiellement à Genève le 14 mai 2014, est pilotée depuis Dubaï. Elle rassemble la plupart des
pays ayant développé des programmes de zones franches et bénéficie de l’appui de différentes
institutions  internationales  comme  l’ONUDI,  la  Banque  mondiale,  l’OCDE,  etc.
http://www.worldfzo.org/Pages/Home.aspx

Fonctions scientifiques actuelles
-Directeur du laboratoire Habiter (EA 2076) de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
depuis janvier 2018 (43 chercheurs),
-Chargé de mission pour la mise en place de la Maison des Sciences de l’Homme à l’Université de
Reims Champagne-Ardenne (URCA), depuis avril  2018 (après avoir été responsable du pôle SHS
de l’URCA de 2014 à 2016),
-Président  de  la  Commission  de  Géographie  économique  (ex-Commission  Industries  et  emploi
jusqu’en novembre 2015) du Conseil National Français de Géographie (CNFG) depuis 2013,
-Membre du Comité de rédaction de la revue L’Espace politique (depuis 2013),
-Membre du Comité de rédaction de la Revue Géographique de l’Est (depuis 2013),
-Membre du Comité éditorial du Bulletin de l’Association de géographes français depuis 2009,
-Membre du Comité de direction des Images économiques du monde depuis 2007.

Thème de recherche
-Géographie économique et industrielle
-Géographie de la mondialisation, géoéconomie
-Désindustrialisation / réindustrialisation des territoires
-Développement local et territorial, économie territoriale
-Géographie et économie du développement
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-Géopolitique

Programmes de recherche en cours
-Porteur  du projet  ANR « IRETRA » :  Innovation,  réindustrialisation  des  territoires  et
transformation du travail. Projet interdisciplinaire déposé le 25 octobre 2018 auprès de l’ANR.
12 chercheurs impliqués (dont 6 géographes). Evaluation en cours. CES 26 « Innovation, travail ».
PRC.

-Responsable de l’axe 3 (Quels effets d’entraînement des grands projets sur le rural et l’urbain
proches  ?)  du  projet  PSDR4  BIOCA (Quelle  variété  possible  en  bioéconomie  pour  une
réindustrialisation écologique sur les territoires champardennais ?) dirigé par l’économiste Franch-
Dominique Vivien et piloté par le laboratoire Regards de l’URCA. Projet accepté en juin 2015 pour
une durée de 4 ans. Programme financé par l’INRA et l’IRSTEA. Appel à propositions de recherche
2015 (AAP 2).

Disciplines enseignées
-géographie économique et industrielle, 
-géographie de la mondialisation
-géopolitique, 
-géographie humaine générale, 
-géographie régionale, 
-développement local et territorial, 
-géographie du développement.

Jurys de concours
Président  du  jury  et  concepteur  du  sujet  de  l'épreuve  commune  d'«  Histoire,  Géographie  et
Géopolitique du monde contemporain  » au concours  commun d'entrée à l'Ecole Supérieure de
Commerce de Paris (ESCP-Europe), à HEC et à 13 autres écoles de commerce depuis novembre
2007.

Publications depuis son arrivée à l’URCA en 2013

Articles dans des revues avec comité de lecture
-Bost  François,  Frédéric  Leriche,  Entreprises  et  territoires  à  l’épreuve  de  la  démondialisation,
Annales  de  Géographie,  numéro  spécial,  coordonné  par  François  Bost  et  Frédéric  Leriche,  A
paraître en 2018
-Bost François, Rosière Stéphane, Crises et mutations contemporaines : approches géopolitiques
et géoéconomiques, Introduction du numéro spécial de L’Espace politique, n° 34,1-2018, sous la
co-direction de François Bost et de Stéphane Rosière.
-Bost François, Introduction du numéro spécial L’état de la désindustrialisation en Europe, Revue
de géographie  de l’Est  (RGE).  Numéro  spécial  sous  la  direction  de François  Bost,  vol.  57 /  1-
2, 2017 - URL : http://journals.openedition.org/rge/6332
-Bost François,  Messaoudi  Dalila,  La désindustrialisation : quelles  réalités dans le cas français ?
Revue de géographie de l’Est (RGE). Numéro spécial sous la direction de François Bost, vol.57 / 1-
2, 2017, URL : http://journals.openedition.org/rge/6333?lang=de
-Bost  François,  Edith  Fagnoni,  Les  territoires  français  à  l’épreuve  des  mutations  industrielles,
Bulletin  de  l’association  de  géographes  français,  92-4, 2015,  p.  427-436  -
https://journals.openedition.org/bagf/1041
-Bost  François,  Les  relocalisations  industrielles  en  France.  Enjeux,  limites  et  opportunités  
nouvelles.  Bulletin  de  l’Association  des  Géographes  Français.  Numéro  spécial  Les  territoires
français  à  l’épreuve  des  mutations  industrielles,  sous  la  direction  de François  Bost  et  d’Edith
Fagnoni, décembre 2015, p. 480-494 - URL : https://journals.openedition.org/bagf/1065

Directions de numéros spéciaux de revues
-Annales  de  Géographie.  Numéro  spécial   Entreprises  et   territoires  à  l’épreuve  de  la
démondialisation, sous la direction de François Bost et de Frédéric Leriche, automne 2018.
-L’Espace politique. Numéro spécial Crises et mutations contemporaines : approches géopolitiques
et géoéconomiques, sous la direction de François Bost et de Stéphane Rosière, juin 2018, n° 34.
-Revue de géographie de l’Est (RGE). Numéro spécial L’état de la désindustrialisation en Europe,
sous la direction de François Bost. Décembre 2017.
-Bulletin  de  l’Association  de  Géographes  Français.  Numéro  spécial  Les  territoires  français  à
l’épreuve  des  mutations  industrielles,  sous  la  direction  de  François  Bost  et  d’Edith  Fagnoni,
décembre 2015.

2 / 5



Fiche chercheur EA 2076 HABITER – François Bost

Ouvrages
-Bost François. La France : mutations des systèmes productifs. Paris, Armand Colin, 2015, 253 p. 

Directions d’ouvrages
-Images économiques du monde 2019. Paris,  Armand Colin, 2018, 395 p. (en co-direction avec
Laurent Carroué, Christian Girault, Anne-Lise Humain-Lamoure, David Teurtrie, Sébastien Colin, et
Olivier Sanmartin).
-Images économiques du monde 2018. Paris,  Armand Colin, 2017, 395 p. (en co-direction avec
Laurent Carroué, Christian Girault, Anne-Lise Humain-Lamoure, David Teurtrie, Sébastien Colin, et
Olivier Sanmartin).
-Images économiques du monde 2017. Paris,  Armand Colin, 2016, 395 p. (en co-direction avec
Laurent Carroué, Christian Girault, Anne-Lise Humain-Lamoure, David Teurtrie, Sébastien Colin, et
Olivier Sanmartin).
-Images économiques du monde 2016. Paris,  Armand Colin, 2015, 395 p. (en co-direction avec
Laurent Carroué, Christian Girault, Anne-Lise Humain-Lamoure, David Teurtrie, Sébastien Colin, et
Olivier Sanmartin).
-Images économiques du monde 2015. Paris,  Armand Colin, 2014, 395 p. (en co-direction avec
Laurent Carroué, Christian Girault, Anne-Lise Humain-Lamoure, David Teurtrie, Sébastien Colin, et
Olivier Sanmartin).
-Images économiques du monde 2014. Paris,  Armand Colin, 2013, 395 p. (en co-direction avec
Laurent  Carroué,  Christian  Girault,  Renaud Le Goix,  David  Teurtrie,  Sébastien  Colin,  et  Olivier
Sanmartin).
-Images économiques du monde 2013. Paris,  Armand Colin, 2012, 357 p. (en co-direction avec
Laurent  Carroué,  Christian  Girault,  Renaud Le Goix,  David  Teurtrie,  Sébastien  Colin,  et  Olivier
Sanmartin).

Chapitres d’ouvrages
-Bost  François.  L’usine,  objet  géographique.  A  paraître.  Acte  du colloque  « Usines  en bord de
Seine. Les territoires de la Seconde Révolution industrielle du 20e au 21e siècle (nov. 2017)
-Bost  François.  Chapitre  13,  Industries  et  services.  In  Annette  Ciattoni  et  Yvette  Veyret,  Les
fondamentaux de la géographie. Paris, Armand Colin, 2017, p. 324-338. 
-Bost  François.  Quand  les  zones  franches  d’exportation  se  transforment  en  parcs  d’activité
technologiques, chapitre 1. In Anne Androuais (dir.), Pôles de compétitivité, métropolisation, villes
et environnement. Paris, 2016, l’Harmattan, p. 11-25.
-Bost François. Le renouveau de l’industrie automobile en question. Chapitre 8, In Frédéric Leriche
(dir). Les Etats-Unis. Paris, 2016, Armand Colin, 2016, p. 116-129.
-Bost François. Les Etats-Unis dans l’économie mondiale. Chapitre 17  In Frédéric Leriche (dir). Les
Etats-Unis. Paris, 2015, Armand Colin, 2016, p. 259-272.
-Bost François.  Free Zones: a State of the Art. The World of Free zones. Towards a new global
Trade Order. World Free Zones Organization, Dubaï, 2016, p. 10-15
-Bost François.  Chapitre VIII. Territoires,  entreprises et activités économiques à l’épreuve de la
mondialisation. In Charvet Jean-Paul et Sivignon Michel (dir.), Géographie humaine, questions et
lieux du monde contemporain. Paris, Armand Colin, 2016, p. 261-298.
-Bost François.  Introduction : Le temps des « fauves » africains est-il  venu ?  In Alain Nonjon et
Arnaud Pautet. L’Afrique. Nouvelle frontière du XXI° siècle. Paris, Ellipses, 2014, p. 4-5.
-Piermay Jean-Luc,  Bost François.  Pratiques d’acteurs  et justice  spatiale en Afrique. Le cas des
chefs d’entreprise. In Gervais-Lambony Philippe, Bénit-Gbaffou Claire, Musset Alain, Piermay Jean-
Luc  et  Planel  Sabine  (éds).  Chapitre  5,  La  justice  spatiale  et  la  ville,  regards  du  Sud.  2014,
Karthala, p. 113-125.
-Bost François. Les pays développés à l’épreuve de la désindustrialisation. In Images économiques
du monde 2014. Paris, Armand Colin, 2013, p. 9-26.

Il est Chevalier dans l'ordre des Palmes académiques (décret du 8 février 2012)
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