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Mon parcours 
 

« Je suis diplômé d’un Master de Sciences Sociales de l’ENS de Lyon, et d’une Licence 

de Géographie (mineure : analyse spatiale) de King’s College London. 

 J’ai également de l’expérience en journalisme et médiation scientifique : j’ai 

notamment pu collaborer à l’émission Cultures Monde, sur France Culture, et à la 

diffusion des savoirs pour l’Ecole Urbaine de Lyon. J’anime, depuis 2021, des tables 

tondes lors du Festival International de Géographie de Saint-Dié ». 
 

En savoir plus sur mon travail doctoral :  
Titre : L’analyse spatiale dans le champ universitaire britannique : de la « New Geography » à 

l’entrepreneuriat de la donnée ? 

Mot Clés : Analyse spatiale, Géographie, Histoire et sociologie des sciences, Interfaces science-

société. 

Résumé : L’analyse spatiale, c’est le processus consistant à générer des connaissances pour 

répondre à des questions ou à des problèmes dits « spatiaux » – et ce par l'application de 

méthodes mathématiques, statistiques et/ou informatiques formelles. C’est un domaine dont 

on observe les premières traces aux Etats-Unis, peu après la Seconde Guerre mondiale. 

Par la suite, le monde scientifique britannique est l’un des principaux diffuseurs de l’analyse 

spatiale. Au carrefour des canons du champ de la géographie académique et des mondes 

professionnels de la recherche, du développement territorial, de l’architecture et du conseil, 

l’analyse spatiale se développe par des chemins dérobés en Grande-Bretagne. 

En interrogeant les dynamiques de production des principes et outils de l’analyse spatiale dans 

le champ universitaire britannique depuis les années 1960, ma thèse tente de souligner à 

travers cet exemple le caractère révélateur et structurant de la circulation des savoirs spatiaux 

dans la production scientifique contemporaine. 

Direction de thèse : Maryvonne Prévot, MCF-HDR (TVES) Co-direction :  Olivier Orain, Chargé de 

recherches - HDR (Géographie-cités) 

 
 
 

https://twitter.com/nicolas_szende 

 

  Financement : 

https://twitter.com/

