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CURRICULUM VITAE  
 
Post-doctorante CNRS pour le projet européen RURALIZATION (UMR 
LADYSS) et chercheuse associée au laboratoire KOuRT de l’Université 
Fédérale de Kazan (Russie). 
Qualifiée en : section 13, 23 et 24 du CNU. 
 

FORMATION ACADEMIQUE 

2014-2019 : Thèse soutenue à l’Université Paris Nanterre - UMR CNRS 
7218 LAVUE et réalisée sous la direction de Monique Poulot.  
Doctorat réalisé de 2014 à 2017 avec une allocation doctorale de l’ED 
395 MCSPP.  
2013-2014 : Master 2 Géographie et Aménagement ; Spécialité 
Aménagement, urbanisme et durabilité des territoires ; Mention 
Périurbain, Mutations Agricoles et Environnement, Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense.  
2012-2013 : Master 1 Environnement, Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne.  
2011-2012 : Licence de géographie, Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne.  
2011-2012 : Licence de russe, Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales. 
2009-2011 : Classes préparatoires Lettres et Sciences humaines, 
Lakanal, Sceaux. 
2009 : Baccalauréat littéraire, Lycée Lakanal, Sceaux.  

 

ENSEIGNEMENT 

Total des heures effectuées : 551h équivalent TD, dont 110h en russe. 
 
2020-2021 : Vacations à l’INALCO et interventions dans le Master Nouvelles Ruralités de l’Université 
Paris Nanterre – 49h. 
Méthodologie des SHS : histoire et géographie de la Russie TD-L1 ; Stage Outils L1 (Licence + et tempo) ; Russie-
URSS : approches pluridisciplinaires. Environnement CM-M1/M2 ; Les femmes en milieu rural CM-M2 ; La thèse 
comme parcours professionnel CM-M1. 

2019-2020 : Vacations à l’INALCO et à l’EHESS – 40h. 
Méthodologie des SHS : histoire et géographie de la Russie TD-L1 ; Epistémologie des relations ville-campagne en 
géographie française CM - M1/M2 ; Séminaire Histoire, politique et culture en Europe Médiane CM – M1/M2. 

2018-2019 : ATER de géographie, temps plein, à l’Université Paris Nanterre – 192h équivalent TD + 
16h d’encadrement de projet.  
Sociétés et Territoires TD-L1 ; Méthodologie de la cartographie TD-L1 ; SIG niveau 1 TD-L3 ; Enquêtes 
qualitatives TD-M1 ; Espaces Ouverts et ville CM-M1 ; Encadrement d’un projet tutoré M1 ; Les biens collectifs 
entre décentralisation et mondialisation CM-M2. 

+ Vacations en classes préparatoires au lycée Henri IV et Saint-Exupéry – 2h équivalent CM + visite 
de terrain dans Nanterre 4h.  
L’agriculture urbaine ou comment nourrir les villes - Khâgnes et Hypokhâgnes. 
2017-2018 : Mission d’enseignement à l’Université Fédérale de Kazan (Russie) – 100h équivalent TD 
enseignement en russe. 
Géographie économique et sociale TD-L1 ; Cartographie TD-L1 ; Géographie de la population TD-L2. 

Adresse : *************** 
Téléphone : ************* 
Mail : c.robertboeuf@outlook.com 
Permis B 
 
Logiciels informatiques 
Pack Office : bonne maîtrise. 
ArcGIS /QGIS : bases/bonne maîtrise.  
GIMP/Adobe Photoshop : bonne 
maîtrise. 
Adobe Illustrator : bases. 
Sonal (transcription et gestion 
d’entretiens) : bonne maîtrise. 
Philcarto : bonne maîtrise. 
Langues 
Français : langue maternelle 
Anglais : lu, parlé, écrit 
Russe : lu, parlé, écrit 
 
Activités associatives 
Membre du Conseil d’Administration 
de l’Association des Russisants de 
France (AFR) : organisation 
d’évènements culturels et 
scientifiques, vulgarisation, gestion de 
la communication. 
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+ Vacations à l’Université Paris Nanterre et au Museum national d’Histoire Naturelle – 6h équivalent 
TD. 
Les enjeux du développement rural et agricole CM-L3 ; Espaces Ouverts et ville CM-M1 ; Les biens collectifs entre 
décentralisation et mondialisation CM-M2 ; Villes vivrières et agriculture urbaine dans le monde CM-M2. 

2014-2017 : Contrat doctoral l’Université Paris Nanterre - 128h équivalent TD.  
Méthodologie de la cartographie TD-L1 ; Sociétés et territoires TD-L1 ; Villes et campagnes TD-L1 ; Espaces 
Ouverts et ville CM-M1 ; Les biens collectifs entre décentralisation et mondialisation CM-M2. 

+ Vacations à l’Université Fédérale de Kazan (Russie) - 14h équivalant TD, enseignement en russe. 
Système de développement urbain et espaces périurbains CM-M1 ; Evolutions des zones périurbaines de Kazan 
CM-M2 ; Géographie économique et sociale TD-M1. 

 

Responsabilités pédagogiques et institutionnelles  
2018-2019 – Coordination générale de la commande « Les effets sanitaires des jardins collectifs en 
Île-de-France » de l’Agence Régionale de Santé Île-de-France au Master GAED de l’Université Paris 
Nanterre : organisation d’une journée d’étude sur la thématique travaillée, encadrement des enquêtes de 

terrain, pilotage de l’analyse des résultats, organisation d’une journée de restitution des résultats et coordination 
du rapport final. 
2018-2019 – Participation au séminaire sur la mise en commun des méthodes pédagogiques du 

département Géographie et Aménagement de l’Université Paris Nanterre. 
2014-2015 – Encadrement d’une étudiante du master « Développement Territorial » à Kazan 
pendant la réalisation de son mémoire intitulé « Le rôle de la zone périurbaine dans le développement d'une 

grande ville : le cas de Kazan » : encadrement et suivi de la réalisation du mémoire et participation au jury de 
soutenance. 
2014-2015 – Encadrement de deux étudiantes pour la réalisation d’un questionnaire lors de leur 

master 1 (Master Développement Territorial) au département de géographie de l’Université Fédérale de Kazan : 
enseignement de la méthodologie d’enquête quantitative, encadrement de la réalisation du questionnaire et de 
son test, de la distribution du questionnaire et du traitement des résultats. 
 

RECHERCHE 

Thèse : Les jardins collectifs : Entre urbanisation de la campagne et agrarisation de la ville. Mise en 
regard de l'Île-de-France et de Kazan. 

Jury :  
- Jean-Noël Consalès (examinateur), Maître de conférences en géographie, Université Aix-Marseille. 

- Marc Dumont (rapporteur), Professeur en urbanisme et aménagement de l'espace, Université Lille 1. 

- Ronan Hervouet (examinateur), Maître de conférences en sociologie, HDR, Université de Bordeaux. 

- Guillaume Lacquement (rapporteur et président du jury), Professeur de géographie, Université de Perpignan. 

- Monique Poulot (directrice de la thèse), Professeure de géographie, Université Paris Nanterre. 

- Joëlle Salomon Cavin (rapporteure), Maître d'enseignement et de recherche en géographie, Université de 

Lausanne. 

Résumé : Les jardins collectifs de l’Île-de-France et de la région de Kazan offrent l’exemple d’une des 
plus anciennes formes de jardinage urbain en Europe qui se positionne à l’interface entre le monde de 
la ville et celui de la campagne. À l’échelle locale, si les jardins sont d’abord des espaces domestiques, 
de l’ordre de l’intime, ils renvoient aussi à la construction d’une communauté qui se fonde sur le travail 
agricole et des relations de voisinage fortes, faisant écho à une communauté paysanne idéalisée. Ces 
communautés se structurent autour de jeux de normalisations complexes non exemptes de tensions 
entre différentes générations de jardiniers. À l’échelle métropolitaine, les jardins collectifs affirment 
une agrarisation de la ville tout d’abord à travers la construction de modes d’habiter agri-urbains qui 
promeuvent un desserrement du tissu urbain et de nouveaux modes d’alimentation. Ensuite, ils 
servent de passerelles entre acteurs urbains et acteurs des périphéries rurales. Enfin, la mise en 
tension entre agrarisation et urbanisation souligne le rôle des jardins dans la fabrique de la ville, 
notamment leur participation dans le maintien d’un foncier agricole dans la ville en dépit de 
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l’étalement et de la densification. Dans cette approche, la mise en regard franco-russe soutient tout 
particulièrement une réflexion sur l’hybridation entre urbanisation et agrarisation avec l’affirmation 
d’un droit à la terre en regard du droit à la ville. 
Terrains d’enquêtes : Île-de-France et région de Kazan (Russie). 
Distinction :  
- La thèse a reçu la médaille d’Argent-Dufrenoy 2020 de l’Académie d’agriculture de France et a 
bénéficié d’une analyse publiée sur le site de l’Académie d’agriculture.  
[Disponible en ligne sur : https://www.academie-agriculture.fr/publications/jeunes-scientifiques-et-
academie/analyses-de-these] 

- la thèse a été pré-sélectionnée au concours de doctorat France-Russie 2020 de la SOFARUS, (sélection 

finale reportée en 2021).  

 
Postdoctorat CNRS réalisé à l’UMR Ladyss : Projet européen H2020 RURALIZATION  

(Postdoctorat de 18 mois : Avril 2020 – Septembre 2021) 

 
Problématiques de recherche : Le projet RURALIZATION, financé par la Commission européenne dans 
le cadre du programme H2020, vise à développer les connaissances et à soutenir l'élaboration des 
politiques pour répondre aux défis démographiques, économiques, sociaux et environnementaux des 
espaces ruraux européens et plus spécifiquement à faciliter l’installation de nouveaux arrivants et de 
nouveaux agriculteurs dans les zones rurales. En particulier, le projet a pour objectif : d’améliorer la 
compréhension de la « régénération » rurale, y compris la question de l'accès à la terre ; de définir des 
instruments et des stratégies innovants pour faciliter le renouvellement générationnel dans 
l'agriculture et le développement rural ; de soutenir l'élaboration de politiques favorisant la 
concrétisation des aspirations rurales pour les nouvelles générations rurales. 
Terrains d’enquêtes : département de la Manche et plaine de Versailles. 
Responsabilités : travail bibliographique, réalisation des enquêtes (qualitatives et quantitatives), 
analyse des données et rédaction de rapports (en anglais), rédaction d’articles scientifiques, gestion 
de la communication de l’équipe, communication scientifique (colloques et séminaires), data officer, 
participation aux groupes de réflexion à l’échelle du projet européen.  
 
Qualification : Qualification aux fonctions de maître de conférences par la section 23 (Géographie        

physique, humaine, économique et régionale), la section 24 (Aménagement de l’espace, Urbanisme) et la 

section 13 (Études slaves et baltes) du CNU. 
Thèmes de recherche : Jardinage urbain ; agriculture urbaine ; nature en ville ; relations ville-
campagne ; géographie rurale ; géographie urbaine et périurbaine ; géographie de la France ; 
géographie européenne ; géographie de la Russie. 
 

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

Articles dans des revues à comité de lecture (5) 
- C. Robert-Boeuf, J. Essers, 2021 (soumis et accepté), « Habiter la nature en métropole : une 
hybridation ville-campagne par le jardin », Développement Durable et Territoires, vol 12, n°2 (en cours 

de publication). 

- C. Robert-Boeuf, 2020, (soumis et accepté) « Datchas urbaines et monde rural : une agriculture 
informelle au service d’une plus grande autonomie alimentaire ? », Revue d’Etudes Comparatives Est-
Ouest, numéro varia décembre, (en cours de publication). 

*- C. Robert-Boeuf, 2019, « Les jardins familiaux franciliens entre urbanisation, végétalisation et 
agrarisation : des espaces au cœur de la fabrique de la ville », EchoGéo, n°50, varia octobre-décembre. 
[Texte en ligne sur : https://journals.openedition.org/echogeo/18288] 

*- C. Robert-Boeuf, 2018, « Analyser le jardin en géographie : une lecture du jardinage par les 
émotions », Carnets de géographes, varia n°11. 
[Texte en ligne sur : https://journals.openedition.org/cdg/1574] 
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*- C. Robert-Boeuf, 2017, « Cultiver la ville en Russie. La datcha à Kazan : histoire de pratiques 
jardinières », Géographie et Cultures, n°101 « Cultiver la ville. De la diversité des pratiques et des 
formes d’appropriation citoyennes », coordonné par F. Brondeau, pp.17-34. 
[Texte en ligne sur : https://journals.openedition.org/gc/4740] 

 

Articles dans des revues sans comité de lecture (3) 
- C. Robert-Boeuf, 2018, « Portrait d’une famille de “datchniki” à Kazan, Le quotidien des urbains russes 
vu à travers la datcha », La Revue Russe, n°51 « Russie, la force des faibles », pp.121-130.  
- M. V. Panasyuk, C. Robert-Boeuf, 2018, « Потенциал развития пригородной зоны крупного 
города » (Potentiel de développement des zones périurbaines dans les grandes villes), in : 
Геополитика и экогеодинамика регионов (Géopolitiques et géoéconomie des régions), 4 (14)., 
pp.34-43. 
- C. Robert-Boeuf, 2014, « Les jardins collectifs à Kazan : une agriculture familiale entre espace 
productif et espace résidentiel », POUR, n°224, pp.101-109. 
[Texte en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-pour-2014-4-page-101.htm] 

 

Contributions à des ouvrages scientifiques (5) 
- C. Robert-Boeuf, 2021, (soumis et accepté), « Les jardins collectifs : une alternative pour la ville du 
XXIe siècle ? », F. Wateau, M-H Baqué, M. Truninger, B. Santamarina et M. Poulot (dir), in : 
D’alternatives et de communs, aux Presses Universitaires de Nanterre, dans la nouvelle collection « 
Ensemble » de la MSH Mondes, (en cours de publication). 

- A. Krauz, J. Mourato, J. Louis, C. Robert-Boeuf, V. Héritier-Salama, 2021 (soumis et accepté) « Defining 
alternatives in times of crisis » F. Wateau, M-H Baqué, M. Truninger, B. Santamarina et M. Poulot (dir), 
in : D’alternatives et de communs, aux Presses Universitaires de Nanterre, dans la nouvelle collection 
« Ensemble » de la MSH Mondes, (en cours de publication). 

- C. Robert-Boeuf, 2018, « Une nouvelle lecture de la spatialité du jardin. Exemple des jardins collectifs 
en Île-de-France et à Kazan (Russie) », in A. Caiozzo et B. Foulon (dir.), Le jardin entre imaginaire, 
patrimoine et sociabilité, Presses universitaires de Valenciennes, collection « Jardins et société », 
pp.187-199. 
- C. Robert-Boeuf, 2017, « Les jardins collectifs constitutifs de réseaux alternatifs au service des 
urbains. Étude de cas de l’Île-de-France et de Kazan (Russie) », in C. Gauvard (dir.), Appartenances et 
pratiques des réseaux, pp.205-217. 
- C. Robert-Boeuf, 2017, « Les jardins collectifs en Île-de-France et à Kazan. Des espaces hybrides pour 
réinterroger les relations villes-campagnes », in M. Berger et J-L Chaléard. (dir), Villes et campagnes en 
relations : regards croisés Nords-Suds, Éditions Karthala, pp.200-212. (Ouvrage collectif réalisé avec un 
comité de lecture). 
 

Articles de vulgarisation et posters scientifiques (2) 
- C. Robert-Boeuf, 2018, « Moscou-centre : une ville en pleine mutation urbaine », article thématique 
de Géoimage du Centre National d’Études Spatiales. 
[Texte en ligne sur : https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/russie-moscou-centre-une-ville-en-pleine-mutation-
urbaine] 

- C. Robert-Boeuf, 2016, Poster scientifique dans le cadre du FIG 2016 « Un monde qui va plus vite ? » 
intitulé : « Sortir de la ville et prendre son temps. Les jardins collectifs en Île-de-France et à Kazan 
(Russie) ». 
 

Communications à des colloques internationaux (8) 
- C. Robert-Boeuf, 2021, (soumis et accepté), « The soviet dachas in Kazan : a space of hybridation 
between urban and rural aesthetic ? », European Association for Urban history conference 2021, 
University of Antwerp. 
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- C. Robert-Boeuf, 2021, (soumis et accepté), « Les jardins collectifs en Île-de-France et à Kazan (Russie) 
: vers la création de modes d’habiter agri-urbains dans la ville », Journées Rurales 2020 – Les relations 
ville-campagne face à la question alimentaires, INRAE-Université Paul-Valéry Montpellier 3. 
- C. Robert-Boeuf, 2020, « Les jardins familiaux en Île-de-France : prendre racine et échanger grâce au 
jardinage », CIST 2020, campus Condorcet Paris-Aubervilliers.  
- N. Mathieu, V. de Lafond, C. Robert-Boeuf, 2020, « Comparison of food system transformations in a 
rural area and a metropolitan rural area », Social Dynamics, inequalities, Integration, Mobility, And 
Migration, Conference at the Centre for Social Sciences, Budapest. 
- C. Robert-Boeuf, 2018, « The soviet dachas in Kazan: a case to interrogate new urban-rural 
networks », Colloque international “Late Soviet Village: People, Institutions, and Objects, Between 
“Rural” and “Urban” Life Styles”, German Historical Institute of Moscow.  
- C. Robert-Boeuf, 2017, « Les jardins collectifs : une alternative pour nourrir les villes ? Le cas des 
jardins de l’Île-de-France et de Kazan (Russie) », Colloque international « Transe-AC : Transition sociale 
et environnementale : alternatives et communs », Université Paris Nanterre. 
- J. Essers, C. Robert-Boeuf, 2016, « Le jardin comme espace d’hybridation entre urbain et rural ? », 
Colloque international « La Renaissance rurale d’un siècle à l’autre ? », Journées Rurales 2016 – 25 ans 
de Dynamiques Rurales, Université de Toulouse.  
- C. Robert-Boeuf, 2015, « Les jardins collectifs en Île-de-France et à Kazan. Des espaces hybrides pour 
réinterroger les relations villes-campagnes », Colloque international « Villes et campagnes en 
relations : regards croisés Nords-Suds », Labex dynamiTe, AgroParisTech. 
 

Communications à des colloques nationaux (7) 
- C. Robert-Boeuf, 2021, « Entre urbanisation de la campagne et agrarisation de la ville, la datcha à 
Kazan », Cycle de conférences de l’AFR et du CREE (Inalco). 
- C. Robert-Boeuf, 2018, « La datcha, un espace au service des faibles ? », Quatrièmes Doctoriales en 
Études Russes, Université de Franche-Comté : « Russie, la force des faibles », organisée par l’AFR. 
- C. Robert-Boeuf, 2017, « Les jardins collectifs entre héritages agricoles et recompositions paysagères 
et sociales de la ville. Regards croisés franco-russes. », Colloque « Jardins de demain », Université Paris 
13 et École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Val de Seine (ENSAPVS). 
- Julien Essers, C. Robert-Boeuf, 2017, « La ruralisation de la ville : le jardin comme représentations de 
pratiques environnementales et sociales. Regards franco-russes sur des nouveaux modes d’habiter la 
métropole. », Colloque interdisciplinaire « Modes d’habiter et sensibilités environnementales 
émergentes. Quels enjeux pour la qualité de vie ? », 6e Colloque ARPENV, Université de Rennes – 
MSHB.  
- C. Robert-Boeuf, 2016, « Les jardins collectifs : espaces hybrides entre contestations et 
normalisations. Regards croisés entre l’Île-de-France et Kazan (Russie) », Colloque « Ordres et 
désordres au jardin », Université de Strasbourg. 
- C. Robert-Boeuf, 2015, « Les jardins collectifs : des formes de mise en proximité pour penser les 
nouvelles dynamiques territoriales dans la ville élargie. Exemple de l’Île-de-France et de Kazan 
(Russie) », Huitièmes journées de la proximité « Construire les proximités dans un monde global : 
enjeux territoriaux, organisationnels et sociétaux », Université François Rabelais de Tours. 
- C. Robert-Boeuf, 2015, « Les jardins collectifs constitutifs de réseaux alternatifs au service des 
urbains. Étude de cas de l’Île-de-France et de Kazan (Russie) », 140e congrès des Sociétés historiques 
et scientifiques « Réseaux et société », Université de Reims. 
 

Communications lors de journées d’étude ou séminaires (9) 
- C. Robert-Boeuf, 2021, (soumis et accepté) « Mettre en regard les jardins collectifs français et russes 
: quels enjeux épistémologiques, quels enjeux méthodologiques ? », deuxième journée d’étude 
annuelle du GDR Empire russe, URSS, mondes post-soviétiques : L’Empire russe, l’URSS et le monde 
post-soviétique au contact d’autres aires culturelles. Enjeux méthodologiques et épistémologiques, 
Université Grenoble Alpes (ILCEA4, CESC). 
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- C. Robert-Boeuf, 2018, « Vers un renouveau des relations ville-campagne au travers des jardins 
collectifs ? Le cas francilien. », Journée d’étude « Les Territoires innovent - campagnes et villes : 
cultivons les liens », Science Po Rennes, Pontivy. 
- C. Robert-Boeuf, 2016, « Genre et rapports sociaux dans les jardins collectifs, le cas des jardins de 
Kazan et d’Île-de-France », Séminaire thématique « Les jardins : espaces vecteurs d’inégalités ou de 
lien social ? », UMR LAVUE, Université Paris Nanterre. 
- C. Robert-Boeuf, 2016, « La datcha entre ville et campagne : échanges et relations entre jardiniers 
urbains et ruraux à Kazan (Russie) », 5e Journées Petites Paysanneries « Les petites paysanneries et la 
ville. Un mariage de raison… », GPP, Université Paris Nanterre.  
- C. Robert-Boeuf, 2016, « Interroger la trame agricole dans la ville de Nanterre entre héritages et 
inventions » Journée Petites Paysanneries « conquêtes sociales, résistances et adaptations des 
paysanneries du pourtour méditerranéen », GPP, Université Paris Ouest Nanterre la Défense. 
- C. Robert-Boeuf, 2015, « Les jardins collectifs : des espaces créateurs de liens et de réseaux entre la 
ville et la campagne. Exemple de l’Île-de-France et de Kazan (Russie) », Séminaire « Étudier le jardin en 
sciences humaines », IDEX Jardins - Du monde en miniature au jardin planétaire, Université Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3. 
- C. Robert-Boeuf, 2015, « Entre franges urbaines et nouvelles centralités : les jardins collectifs en Île-
de-France et à Kazan (Russie) », Séminaire « Franges urbaines », UMR LAVUE, L’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris La Villette. 
- C. Robert-Boeuf, 2015, « Les jardins familiaux dans l’espace périurbain. Mise en regard 
Russie/France » Séminaire « l’Environnement à l’Est : identités et territoires » à l’EHESS, Paris. 
- C. Robert-Boeuf, 2015, « La place des jardins dans la recherche française - une vision diachronique. » 
Séminaire thématique « Jardins et espaces jardinés : un nouveau champ de recherche ? », UMR LAVUE, 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 
 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET COLLABORATIONS 

Collaborations nationales et internationales  
Depuis 2020 – Membre du projet européen RURALIZATION. 
Depuis 2020 – Membre du CA de la Société française pour les Études Russes et Est-européennes en 
Sciences Sociales (SFERES). 
Depuis 2018 – Chercheuse associée au laboratoire KOuRT de l’Université Fédérale de Kazan (Russie). 
Depuis 2015 – Membre du LabEx DynamiTe (Dynamique Territoriales et spatiales) et du groupe de 
Travail « Métropolisation et espaces ruraux : comparaisons Nords/Suds ». 
 
2018-2019 – Coordination de la commande « Les effets sanitaires des jardins collectifs en Île-de-
France » de l’Agence Régionale de Santé Île-de-France pour le Master GAED de l’Université Paris 
Nanterre. 
2014-2017 – Participation au programme de recherche international TRANSE-AC en coopération avec 
l’Université Paris Nanterre, l’Université de Lisbonne (Portugal) et l’Université de Valencia (Espagne). 
 

Organisation d’évènements scientifiques 
2021 - Organisation de la Journée d’Etude « Mobilisations environnementales à l'Est : approches 
régionales et locales (1986-2020) » avec Laurent Coumel, CREE / CERCEC.  

 
2015-2019 - Organisation du séminaire annuel « Jardins » dans le cadre de l’Axe 5 « Interfaces et nouvelles 

dynamiques d’urbanisation » de l’UMR LAVUE (coordination Monique Poulot et Rosa de Marco) et le master 
« Nouvelles ruralités » NOURAD de l’université Paris Nanterre. Séminaire qui a eu pour vocation de rassembler 
chaque année plusieurs chercheurs du LAVUE et d’autres laboratoires pour réfléchir autour de la question des 
jardins. 
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Relectures anonymes d’articles scientifiques 
2020 – Relectures anonymes pour la revue Justice spatiale/Spatial Justice et Miscellanea Geographica 
- Regional Studies on Development. 
 

VIE ADMINISTRATIVE 

Activités au sein de l’UMR LAVUE (2014-2020) 
2016-2018 - Animation et organisation des séances pluriannuelles du Collectif des Doctorants et 
Post-Doctorants de l’UMR LAVUE. 

Animation scientifique du séminaire des doctorants et post-doctorants avec des séances visant à la préparation 
et à la formation au métier d’enseignant chercheur. 
 

2015-2018 - Représentante doctorante de l’Axe 5 « Interfaces et nouvelles dynamiques d’urbanisation » 

de l’UMR LAVUE et à ce titre membre du Conseil Scientifique du laboratoire. 
 
2016 - Organisation de la 5e journée des doctorants de l’UMR LAVUE à l’Université Paris Nanterre. 
La journée a pour but de montrer la richesse des études doctorales au sein du laboratoire avec une présentation 
de leur recherche pour tous les doctorants de deuxième année. Elle a été organisée avec des séances plénières 
au début et à la fin, et quatre sessions parallèles selon les 5 axes principaux de l’UMR. 
 

Activités au sein de l’UMR LADYSS (depuis 2020) 
Depuis 2021 - participation au groupe de travail du Ladyss sur le projet MAMA (Monde d’Avant, 
Monde d’Après) dans le cadre d’un Programme MESRI, porté par l’INSHS.  
 
Depuis 2020 - participation au groupe de travail du Ladyss sur l’application du Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD) au sein du laboratoire. 
 
 

 
 


