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➢ FORMATION :
Doctorat de Géographie [en cours], Université Paris 8 (ED 401), Laboratoire LADYSS (UMR 7533), 2012-2017
Intitulé : « Cultiver la ville : agriculture urbaine et construction de territoires citadins à Saint Louis (Sénégal) »
Master en Géographie (Développement, inégalités socio-spatiales, environnement, risques), Université Paris 8,
Saint-Denis, 2010-2012
Licence de Géographie (aménagement-environnement), Université Paris 8, Saint-Denis, 2005-2010
Baccalauréat Scientifique, Lycée Camille Saint-Saëns, Deuil-La Barre, 2004
Formation à la prise de parole en public : CIES Sorbonne, 2013
Formation à l’entretien d’accompagnement : SCUIO Université Paris 8, 2010
Formation BAFA (spécialisation : techniques d’animation) : EEUDF, 2006

➢ EXPÉRIENCES :
ATER : Département de géographie, Université Paris 8 : 1er octobre 2016 – 31 août 2017
ATER : Département de géographie, Université Paris 8 : 1er octobre 2015 – 31 mars 2016
Contractuel-doctorant : missions d’enseignement, 1er octobre 2012 – 30 septembre 2015
Enseignements (département de Géographie) : Université Paris 8, 2012-2017
E.C.

Années
Outils, méthodes et langage de la géographie (L1)

2016-2017

Cartographie participative (L1)

2015-2016 et 2016-2017

Comprendre les espaces géographiques – G1 (L1)

2014-2015 et 2016-2017

Géographie de la population (L1)

2013-2014 ; 2014-2015 ;
2015-2016 ; 2016-2017

Prise en main et approfondissement des SIG (M2R)

2012-2013

Ateliers pédagogiques, séminaires ponctuelles, remplacements, interventions ponctuelles :
Atelier doctorant : prise en main du logiciel QGIS

2017

6 heures

Atelier alternatif: Cartographie participative des mobilisations

2016

6 heures

Atelier ouvert : Prise en main du logiciel QGIS

2015-2016

15 heures

Séminaire : « les documents visuels dans le mémoire » (M1R)

2014

2 heures 30

Atelier Master-Doctorant (M1-M2)

2013-2014

15 heures

Les modèles en géographie (La géographie dans les SHS, L1)

2014

3 heures

Cartographie (L1)

2012

6 heures

Autres expériences professionnelles :
Tutorat (outils informatiques en Géographie) : Université Paris 8, 2010-2012
Animateur, directeur-adjoint, formateur : Éclaireuses, Éclaireurs Unionistes de France, 2005-2012
Voyage d’étude en Australie : Pôle Image Université Paris 8, janvier-février 2009

➢ COMPÉTENCES :
Méthodes enseignées :

Outils informatiques

Licence : cartographie statistique (sémiologie, discrétisation),
Cartographie participative, analyse et synthèse de données
démographiques, sortie de terrain (observation), Compte rendu
de sortie de terrain, fiche de lecture, Analyse de cartes
topographiques, exposé oral individuel ou en groupe,
simulation de controverses.

Bureautique : Microsoft Français :
Office, Libre Office
langue
maternelle
SIG-CAO-DAO :

ArcGIS, QGIS, PhilCarto,
Open Street Map, Umap,
Magrit, Adobe Illustrator,
Master : SIG, cartographie (statistique, occupation des sols), Inkscape, GIMP
protocole d’enquête, illustration du mémoire.

Langues

Anglais :
bonne
compréhension
écrite/orale

➢ Centre d’intérêts :
Mon expérience d’enseignant m’a amené à aborder diverses thématiques : géographie du peuplement,
démographie, géographie urbaine, géographie rurale, géographie agricole, aménagement du territoire.
J’apprécie articuler des apprentissages d’outils (cartographie, analyse statistique, commentaire de
documents…) et des questions de recherche avec les étudiants (inégalités socio-spatiales à Plaine commune,
controverse et aménagements,...). Cela m’amène à privilégier l’association de cours théoriques avec des
études de cas et des sorties de terrain auxquelles les étudiants prennent une part active (commentaires de
documents en amont, présentations sur place, comparaison entre observations in situ et données recueillies).
En parallèle de mon cursus universitaire, j’ai toujours tenu à avoir un engagement associatif bénévole dans
l’accompagnement des étudiants, l’animation ou dans des chantiers de patrimoine.

➢ PUBLICATIONS :
Robineau, O., Tichit, J., Maillard, T., 2015, « S’intégrer pour se pérenniser : pratiques d’agriculteurs urbains
dans trois villes du Sud », Espaces et sociétés, n°158, p.83-100
Maillard, T., 2013. Les maraîchers de Saint-Louis : un patrimoine en péril ?, Rapport pour le GIE des
maraîchers de Saint-Louis, Sénégal, 31 p.
Maillard, T., 2012. Pérennité, urbanité et citadinité de l’agriculture urbaine à Saint-Louis (Sénégal).
Mémoire de Master 2 de Géographie sous la direction d’Ève-Anne Bühler et d’Alphonse Yapi-Diahou [non
publié], Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, Saint-Denis, 115 p.
Maillard, T., 2011. La pérennité de l’horticulture périurbaine à Saint-Louis au Sénégal. Mémoire de Master 1
de Géographie sous la direction d’Ève-Anne Bühler et d’Alphonse Yapi-Diahou [non publié], Université
Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, Saint-Denis, 121 p.

➢ COMMUNICATIONS :
Colloques :
Maillard, T., 2016. « Vivre et cultiver sur des micro-polder à Saint-Louis (Sénégal) : Khor, les derniers
retranchements du maraîchage urbain », Jeunes Chercheur.e.s en Études Africaine, Paris, 14 janvier.
Maillard, T., 2014. « Sortir du jeu foncier pour maîtriser l’espace de son quartier : le cas du quartier de Khor
à Saint-Louis », Rencontre des Études Africaines en France, Bordeaux, 1 juillet.

Séminaires de recherche, journées d’étude :
Tillous, M. et Maillard, T., 2015. « Regards croisés autour des ouvrages « Villes rebelles » de David Harvey
et du collectif Cidades rebeldes », Séminaire territoires et capitalisme, LADYSS Paris 8, 6 mai.
Maillard, T., 2015. « Analyse d’un projet d’aménagement avorté à Saint-Louis du Sénégal », Séminaire de
l’Axe 2 du LADYSS, 17 avril.
Maillard, T., 2015. « La tuyauterie de la colère : analyse d’un projet d’aménagement avorté », Journée
d’étude de l’école doctorale des sciences sociales : les disciplines à l’épreuve de l’empirique, 8 avril.
Maillard, T., 2012. « Agriculture : Un patrimoine urbain à Saint-Louis au Sénégal ? », Séminaire
interdisciplinaire : Afrique, Environnement en Mutation, Université Paris 8, CERASA, 12 février.
Darly, S. et Maillard, T., 2012. « Foncier urbain et sociabilités », Séminaire le foncier en question, LADYSS
Paris 8, 19 décembre.

Atelier de doctorants :
Maillard, T. 2018. « Les représentations en géographie », Atelier des doctorants de géographie, Univ. Paris
8, 9 janvier
Maillard, T., 2015. « Acteurs et terrains », Atelier des doctorants de géographie, Université Paris 8, 11 mars
Maillard, T., 2015. « Les chroniques de projet », Atelier des doctorants de géographie, Université Paris 8, 11
mars
Maillard, T., 2012. « Citadinité de l’agriculture à Saint-Louis du Sénégal », Atelier des Doctorants sur
l’Agriculture Urbaine en Géographie, Campus SupAgro, INRA, UMR Innovation, Montpellier, 15 octobre.

Autres communications :
Maillard, T., 2015. « L’agriculture urbaine à Saint-Louis (Sénégal) », Géographie économique et politique
des systèmes agro- alimentaires (L3), Département de Géographie, Université Paris 8, 30 mars
Maillard, T., 2013. « Les maraîchers de Saint-Louis : un patrimoine en péril ? », présentation des résultats de
Master au GIE des Maraîchers de Saint-Louis (Sénégal), 11 septembre.
Maillard, T., 2011. « Les Maraîchers de Khor, Saint-Louis, Sénégal », [document audiovisuel], Pôle Image du
Département de Géographie de l’Université Paris 8, accessible sur http://youtu.be/UOuPaZBG2LM.

