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Responsabilités administratives et pédagogiques
Chargé de mission « Mobilités durables » pour la présidence de l’université

Elue CFVU (Commission d’Instruction de la Commission formation vie universitaire) et CICFVU 

Directrice des études de l’IATEUR (Institut d’Aménagement des Territoires, d'Environnement et d’Urbanisme de
Reims)

Correspondante relation internationale pour le laboratoire HABITER

Activités de recherche actuelles
Mes recherches s’inscrivent dans le champ de l’aménagement et de la géographie. Elles portent sur l’étude des
processus décisionnels, en lien avec la mise en œuvre politique, des transitions. Elles questionnent l’évolution des
territoires et des pratiques d’acteurs face à ces nouvelles injonctions. Elles analysent, sous l’angle des acteurs, la
mise  en  œuvre  par  les  politiques  publiques  de  dispositifs  relatifs  aux  transitions  et  s’intéressent,  plus
particulièrement, à leurs conséquences pour les habitants.

Mots clés
Transition écologique – Développement durable – Gouvernance – Énergies renouvelables - Mobilité

Programmes de recherche
2020-2022 – Projet Résilience – MUT’Action « Mobilité et Urbanisme tactique en action : porteuse du projet. Le
projet MUT’Action vise à analyser et repenser les mobilités suite à la crise de la COVID-19 pour interroger la
capacité de résilience des territoires. L’étude se focalise sur trois villes intermédiaires de la Région Grand Est,
particulièrement touchées par la crise sanitaire :  Mulhouse, Reims et Nancy.  L’objectif  est  de réexaminer les
comportements et conditions d’appropriation des modes de mobilité au regard d’une nouvelle tendance dans la
manière  de  concevoir  la  ville  :  l’urbanisme  tactique,  qui  consiste,  par  des  actions  rapides  sur  l’espace,  à
transformer les usages de la ville.

https://www.univ-reims.fr/habiter/les-programmes-en-cours/mut-action/mut-action,24751,40903.html

2020-2022 –  POPSU  Territoire « Entreprendre  une  transition  des  mobilités,  prospective  dans  une  commune
périurbaine  peu  dense :  Villers-Semeuse :  porteuse  du  projet.  Nous  nous  intéressons  pour  ce  projet  aux
(dis/con)cordances entre le vécu des mobilités par les habitant.e.s et les dispositifs proposés par l’action publique.
Nous  interrogeons  ainsi  la  capacité  des  acteur.trice.s  à  penser  à  la  fois  mobilité  et  environnement,  avec  le
développement d’offres bas-carbone, tout en répondant aux besoins réels des habitant.e.s.

https://www.univ-reims.fr/habiter/les-programmes-en-cours/popsu-territoires-entreprendre-une-transition-des-
mobilites/popsu-territoires-entreprendre-une-transition-des-mobilites,24439,40199.html

2018-2022 - ANR JCJC Urba Time : chercheure associée, projet porté par Sandra Mallet, maître de conférences à
l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Son objectif est de comprendre la manière dont la prise en compte du
temps en urbanisme permet d’adapter les systèmes urbains aux exigences du développement durable.

https://urbatime.hypotheses.org/
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2018-2021 - ANR Smart Night : chercheure associée, porté par Dominique Crozat, professeur des universités en
géographie à l’Université Paul Valéry Montpellier 3, au laboratoire ART-Dev. L’étude interroge les politiques et les
pratiques étudiantes nocturnes.

https://smartnights.hypotheses.org/projet

2018-2020  -  Projet  Bioca :  chercheure  associée,  projet  porté  par  Franck-Dominique  Vivien,  professeur  des
universités à l’Université de Reims Champagne-Ardenne. L’étude interroge la bioéconomie en tant qu’activité de
ré-industrialisation écologique pour des territoires ruraux. 

2016  -  Projet  « Energy  Transition  and  Neoliberalism,  Agreement  is  Possible?  The  Case  of  Green  Building  in
Gurugram » :  chercheure  invitée  (3  mois)  travail  réalisé  avec  Shaleen  Sighal,  professeur  des  universités  au
laboratoire « Policy Studies », Université TERI, New Delhi, Inde.  

2016 - Projet « Le classement UNESCO et la diversification de l’activité vitivinicole en champagne » : porteuse du
projet, financé par le conseil départemental de la Marne en partenariat avec la Villa Bissinger (12 mois)

Organisation d’événements scientifiques
Conférence-débat « Bouger différemment, pour une transition des mobilités », Villers Semeuse, 18/09/20. 

Journée  d’étude  « Transition  énergétique  et  urbanisme »  1ère  édition :  Mise  en  politique  de  la  transition
énergétique, 18/03/2019.

Colloque « Approches critiques de la « transition énergétique » dans les sciences humaines et sociales » (ACTESHS),
Strasbourg, juin 2016.

Journée doctorale « AAR (Amiens, Arras, Reims) : Fabrique de thèse » de 2014 à 2017. 

Café géographique de Reims depuis 2014 l’équipe est composée d’enseignant.e.s-chercheur.e.s et enseignant.e.s
du secondaire.

Sélection de publications

Direction d’ouvrages ou de revue avec comité de lecture 
BURGER C., MALLET. S, PAULHIAC F., ROCHER L. (2019),  L’urbanisme au prisme de la transition énergétique.
Revue internationale d’urbanisme, n°5.

BAGGIONI V. BURGER C. CACCIARI J. MANGOLD M. (2019),  Transition énergétique quelles approches des sciences
humaines et sociales, PUR, Rennes. 

Articles de revues à comité de lecture
BURGER C., MALLET. S, PAULHIAC F., ROCHER L. (2019). Edito, L’urbanisme au prisme de la transition énergétique.
Revue internationale d’urbanisme, n°5.

BURGER C. (2018),  Le classement UNESCO, outils de diversification de l’activité vitivinicole en Champagne ? Les
cahiers de la Villa Bissinger, 7. 

MALLET S. BURGER C. (2016),  What Place for Night-Time in the Urban Policy of a French Intermediate City?
Articulo.

BURGER C. (2015), Carnet de soutenance : l’éolien est-il soluble dans le territoire ? Carnet de géographe. 

BURGER C. (2013), Les nouvelles formes de négociations du territoire, pour une approche durable ? Le cas de la
financiarisation de l’éolien, Urbia, 1 hors-série, pp. 53-81.

Autres revues
BURGER C. (2020),  La COVID-19 une opportunité pour transformer les mobilités par l’urbanisme tactique, The
Conversation. 

BURGER C. (2020), Entreprendre une transition des mobilités dans une commune peu dense, Revue Urbanisme. 

BURGER C. (2015),  Transition énergétique en milieu rural : la territorialisation des projets de parcs éoliens en
Champagne-Ardenne, actes  de colloque,  journée internationale de sociologie de l’énergie,  Université François
Rabelais de Tours. 
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BURGER C. MORTELETTE C. (2015), Introduction : fabrique de thèse, Les cahiers de l’AAR, 1, pp. 9-11.

Chapitres d’ouvrages

BURGER C. (2020). Participation et marche en ville. Dans, MONNETJ., EVE-DEMAILLY K., SCAPINO J., NOUS C.,
Dictionnaire pluriel de la marche en ville, Mobilités Urbaines Pédestres, Paris : L'Oeil d'Or. 

BAGGIONI  V.  BURGER C.  CACCIARI  J.  MANGOLD M.  (2019).  Introduction.  Dans,  Transition  énergétique quelles
approches des sciences humaines et sociales, PUR, Rennes.

BURGER C. (2019), « Wind Farms in Champagne-Ardenne Region, An Assessment of the Acceptability and Local
Governance Issues »,  dans,  LEIMGRUBER W.,  NEL E.,  PELC S.,  Perspective  on Geographical  Marginality  vol  2,
Londres, Springer.

MALLET S.  BURGER C.  (2014),  « Quels  espaces nocturnes  festifs  dans un processus  de métropolisation »,  dans
DUBOIS J., Aménager les métropoles. Les réponses des urbanistes, Paris, l’Aube. 

BURGER C. MANCEBO F. (2013), « Champagne and Metal Flowers: Who is Invited to the Wind Generation Party in
France? », dans MICHALENA E. HILLS J. M., Renewable Energy Governance (pp. 217-232). Londres : Springer.

Communications

Colloques internationaux
BURGER C. 2020 (02/10), « Parcs éoliens, une implantation raisonnée ? », Festival international de géographie
(FIG), Saint-Dié-Des-Vosges. 

BURGER C. 2018 (01/05), « Energy Transition and Neoliberalism, Agreement is Possible? The Case of Green Building
in Gurugram, Delhi, India » RSAI – Social integration, regional development and sustainability, Goa, India.

BURGER C. 2015 (27/ 11), « Néolibéralisation et verticalisation, une application au-delà des limites  de la ville :
l’exploitation du vent dans le milieu rural champardennais », colloque international – La ville verticale - Explorer
et  penser  la  dimension  verticale  de  l’urbanisation  dans  le  contexte  de  mondialisation  et  de  changement
climatique, Université Lumière Lyon 2, Lyon.

BURGER C. 2015 (02/07), « Transition énergétique en milieu rural : la territorialisation des projets de parcs éoliens
en Champagne-Ardenne », Journée Internationale de sociologie de l’énergie, Université François Rabelais, Tours. 

BURGER  C.  2013  (07/08),  «Developing  Wind  Farms  in  Champagne-Ardenne  Region,  An  Assessment  of  the
Acceptability and Local Governance Issues», IGU (International Geographical Union) Regional conference in Kyoto:
Kyoto international conference center, Japon.

BURGER C. MALLET S. 2013 (30/05), « Quels espaces nocturnes festifs dans un processus de métropolisation »,
colloque APERAU : « Aménager les métropoles : Quelles réponses des urbanistes ? », Aix en Provence.

BURGER C. 2012 (05/06), « Les nouvelles formes de négociation du territoire, pour une approche durable ? Le cas
de la financiarisation de l’éolien », colloque APERAU international, journée des doctorants, Institut de Géographie
de l’Université de Lausanne, Suisse.

Colloques, séminaires de recherche, conférences - nationa.les.ux
BURGER C. 2020 (22/10), « L’avenir de l’éolien », conférence-débat, Festival AlimenTerre, Metz. 

BURGER C. 2020 (17/07), « Vers une évolution des pratiques : le cas du développement des projets parcs éolien
dans la Région Grand-Est », journée « Territoire et Environnement » MSHS, Université côte d’Azur, Nice. 

GUERIN F., DOGBEH L., MALLET S., BURGER C. 2019 (09/05), « Décaler la production urbaine locale, histoires
d’étudiants » colloque APERAU PédaGau « Enseigner par l’atelier, une question de recherche », sciencePo, Paris.

BURGER C.,  2018  (13/12),  « Energies  propres,  un  idéal  inaccessible ?,  conférence table-ronde avec  Guillaume
Pitron et Daniel Clément, Maison des arts, Saint Herblain.

BURGER C. 2016 (09/02), « Jeux d’acteurs et conflits autour de la transition énergétique : le cas de l’éolien en
Champagne-Ardenne”, conférence, Institut français des sciences et technologies des transports, Bron.

BURGER C. 2016 (27/01), « Territorialisation de la durabilité : approche par la transition énergétique » séminaire
projet, Université de Reims Champagne-Ardenne, laboratoire HABITER. 
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BURGER C. 2014 (24/03), « L’éolien une ressource du territoire ? », conférence, École Énergies Recherches (EER),
Station de biologie de Roscoff. 

BURGER  C.  2013  (21-25/10),  « Applying  the  Concept  of  « Negotiated  City »  to  Rural  Areas:  Wind  Farms  in
Champagne-Ardenne Région», workshop, SENSE, Omen, Pays-Bas.

BURGER C.  2013 (14/06),  « Quelle  gouvernance pour les projets éoliens ?  Implications et limites des pouvoirs
publics locaux », conférence, ADREE (Association pour le Développement de la Recherche et de l'Enseignement sur
l'Environnement), Barenton Bugny.

BURGER  C.  2013  (19/03),  « Gouvernance  de  l’éolien :  le  cas  particulier  de  la  région  Champagne-Ardenne »,
séminaire de recherche « Nouvelles perspectives de la recherche dans le domaine de la gouvernance de l’éolien »,
Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud, Yverdon-les-Bains, Suisse (invitée). 

BURGER C. 2012 (06/12), « L’éolien peut-il participer à une reterritorialisation du territoire champardennais ? »,
Entretiens territoriaux de Strasbourg (ETS), « Des territoires énergiques et énergétiques », Institut national des
études territoriales (INET) et Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), Strasbourg.

BURGER C. 2012 (27/06), « Comment favoriser l’implantation de nouvelles populations ? », séminaire « Accueil et
maintien de la population », Réseau rural de Champagne-Ardenne, Châlons-en-Champagne.

BURGER C. 2012 (14/06), « L’éolien est-il soluble dans le territoire ? », séminaire « Aménager durablement les
territoires », Université de Reims Champagne-Ardenne.

Discutante
2019 (20/06) « Territoires de rockeuse », avec Clotilde Bonfiglioli, ATER Université Picardie Jules Verne et Amelie
Mc Candless, artiste, Université du rock, Châlons-en-Champagne.

2018 (10/10): « Le quartier gare, un nouveau centre ? avec Félix Adisson, maître de conférences à l’école d’urba-
nisme de Paris et Pascal Janin, directeur adjoint SNCF immobilier Grand-Est, Cafés Géo de Reims.

2016 (27/05), colloque international « Crises et mutations contemporaines : approches géoéconomique et géopoli-
tiques », session « Gestion des ressources et défis du développement territorial », avec Nicolas Mazzucchi, cher-
cheur à l’INSERM, Noémie Rébière, doctorante en géographie, Paris 8 et Anaïs Voy-Gillis, doctorante en géogra -
phie, Paris 8, Université de Reims Champagne-Ardenne.

Diffusion de la recherche
BURGER C. 2020 (18/09), « Entreprendre une transition des mobilités dans une commune périurbaine peu dense :
Villers-Semeuse », conférences débats « Bouger différemment », Villers-Semeuse. 

BURGER  C.  2015  (22/04),  « L’implantation  de  parcs  éoliens,  un  facteur  de  développement  local ? »  Cafés
Géographiques de Reims.

BURGER  C.  2012  (27/03),  « Quelle  acceptabilité  pour  les  parcs  éoliens  en  région  Champagne-Ardenne »,
conférence, assises recherche et entreprises, Conseil régional de Champagne-Ardenne. 1er prix présentation.

Posters
BURGER C. 2014 (24/03), « L’éolien une ressource du territoire ? » École Énergies Recherches (EER), Station de
biologie de Roscoff. 

BURGER C. 2012 (05/06), « Les nouvelles formes de négociation du territoire, pour une approche durable ? Le cas
de  la  financiarisation  de  l’éolien »,  colloque  APERAU  international :  « Penser  et  produire  la  ville  du  XXIème
siècle », journée des doctorants, Institut de Géographie de l’Université de Lausanne, Suisse.

BURGER  C.  2011  (18/05),  « L’insertion  de  l’éolien  sur  le  territoire  champardennais »,  forum des  doctorants,
Université de technologie de Troyes (UTT). 3ème Prix poster.

Distinctions scientifiques
2016 - Bourse de recherche – Villa Bissinger – « Le classement UNESCO et la diversification de l’activité vitivinicole
en champagne », 1 an. 

2015 - Prix de thèse – Électricité Réseau Distribution France (ERDF). 

2015 - Nommée – Prix de thèse de la Société de Géographie.
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2012 - 1er prix : « Challenge de la vulgarisation scientifique » (version antérieure à « ma thèse en 180 secondes »),
assises recherche et entreprises, Conseil régional de Champagne-Ardenne.

2011  -  3ème prix  poster :  « L’insertion  de  l’éolien  sur  le  territoire  champardennais »,  forum des  doctorants,
Université de Technologie de Troyes (UTT)
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