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En cette nouvelle année universitaire et 

poursuivant notre internationalisation, nous 

accueillons deux nouveaux membres, Falk 

Wagenhausen, élu Maître de Conférences en 

Sciences de gestion - logistique à l’ULCO et 

Bastien Sepulveda, lauréat de l’appel à pro-

jets « Accueil de Chercheur de Haut Ni-

veau » (ACHN, junior, édition 2015) de 

l’Agence Nationale de la Recheche (ANR). 

Bastien Sepulveda a choisi notre laboratoire 

pour développer, pendant quatre ans, son 

projet de recherche (INDIGEO), à découvrir 

dans la prochaine livraison de La Lettre de 

TVES. L’équipe administrative et de soutien 

à la recherche a vu 

l’arrivée de Christine 

Vandenbosch pour le 

secrétariat de direc-

tion du laboratoire à 

Lille. L’un des objec-

tifs du projet de 

TVES pour le contrat 

quinquennal est le 

renforcement de 

l’internationalisation 

de nos activités de 

recherche. Le parte-

nariat scientifique 

franco-vietnamien, porté par Helga Scar-

well, et le projet EUREGIO (Jean Monnet, 

Erasmus +) sont deux exemples de cette 

dynamique d’internationalisation de nos 

recherches. En parallèle, il s’agit dans notre 

projet pour le quinquennal d’explorer de 

nouvelles orientations, avec par exemple la 

géographie du sport LGBT, de consolider 

nos relations avec des partenaires nationaux 

et de s’inscrire dans des réseaux labellisés. 

Les projets soutenus par l’Institut National 

du Cancer et le LabEx DRIIHM (CNRS, 

INEE) doivent y contribuer. Les manifesta-

tions organisées ou co-organisées par les 

membres de TVES, en région ou ailleurs, 

révèlent la continuité de notre investisse-

ment pour le rayonnement de notre unité et 

la participation à la création d’espaces de 

débats dans nos champs disciplinaires. Ci-

tons à titre d’exemples, la journée des docto-

rants (édition 2016) des Rencontres Interna-

tionales en Urbanisme APERAU à 

Bruxelles, le séminaire « Eprouver, compo-

ser et penser le local en ville » à l’EHESS ou 

le colloque international « Littoral et tou-

risme durable » à l’ULCO (Boulogne-sur-

Mer). Une soutenance de HDR et six soute-

nances de thèses ont aussi rythmé la vie 

scientifique du laboratoire au cours de l’an-

née 2015-2016, plusieurs autres étant déjà 

programmées dans les mois à venir. L’ac-

tualité des publications des membres du 

laboratoire est très riche ; quelques titres la 

révèlent de manière non exhaustive, en sou-

lignant notamment les publications récentes 

de plusieurs ouvrages ou atlas.  
Eric Glon, directeur du laboratoire et porteur 

du projet, a quitté ses fonctions au début de 

cette année. Les membres du laboratoire 

nous ont élus pour 

poursuivre jusqu’à 

son terme le projet 

de TVES pour le 

contrat. Les difficul-

tés rencontrées dans 

l'exercice des respon-

sabilités de direction 

d'un laboratoire sont 

réelles et bien con-

nues. Le contexte 

d'évolution de l'Uni-

versité et les reconfi-

gurations en cours ne 

facilitent pas l'exercice des missions. Cepen-

dant, nos deux universités manifestent régu-

lièrement un fort soutien au développement 

de nos missions, tant en personnels qu’en 

moyens matériels et financiers, en dépit des 

conditions très défavorables en lien avec le 

contexte budgétaire des universités aujour-

d’hui. Nous restons pleinement confiants 

dans la réalisation de notre projet pour le 

contrat quinquennal et nous mesurons déjà 

l'importance des résultats obtenus. Nous 

savons pouvoir compter sur les forces vives 

du laboratoire, les enseignants-chercheurs, 

les personnels BIATSS en appui à la re-

cherche et à la gestion administrative et fi-

nancière, les personnels contractuels cher-

cheurs et en appui à la recherche, les docto-

rant(e)s. Nous souhaitons la réussite la meil-

leure possible pour notre projet et notre la-

boratoire dans les années à venir ! 

 

5 septembre 2016 

 
Philippe Deboudt, directeur du laboratoire et 

Christophe Gibout, directeur-adjoint 

Laboratoire  

Pluridisciplinaire 

EA4477 
Géographie, aménagement

- urbanisme, sociologie,        

économie, gestion, droit 

 

http://tves.univ-lille1.fr 

EDITORIAL 

 La Lettre  

Sommaire 

  
Recherches et  

formation 

2 

Recherches et  

évènements 

3-6 

Nouveaux membres 6 

Soutenances 7 

Publications 8 

  

Année 2016, n°7 

Université Littoral  

 Côte d’Opale 
Pôle de Recherche SHS 

21, Quai de la Citadelle, BP 55528 

59383 Dunkerque cedex 1 

Tel. : 03.28.23.71.00 

Télécopie : 03.28.23.71.10 

Messagerie : 
chagnon@univ-littoral.fr 

 

Territoires ,Villes,  

Environnement & Société 

 
Université de Lille Sciences 

et Technologies 
UFR de Géographie 

 et Aménagement 

 Avenue Paul Langevin 

59655 Villeneuve d’Ascq Cedex  

Tél.  03 20 43 69 75 

Télécopie : 03 20 33 60 74 

Messagerie : 
christine.vandenbosch@univ-lille1.fr 

mailto:marie-laure.dromnelle@univ-lille1.fr


 

Page 2 

Désireuse de développer un partenariat pédago-

gique et scientifique avec le Viêtnam, Helga-Jane 

Scarwell s’est tournée vers le service des Relations 

internationales de l’Université Lille 1 afin d’évaluer 

les opportunités d’entamer une coopération sous 

une forme ou une autre. 

  
Initialement, un projet de partenariat a été mis en 

œuvre fin 2009 avec le Pôle universitaire fran-

çais (PUF) de Hanoi. Au printemps 2010, un accord 

de partenariat a été signé à Lille entre le PUF, 

l’Université Nationale du Viêt Nam (UNV) de Ha-

noi et l’Université  Lille 1. 
Ce partenariat était lié au projet de délocalisation 

d’une spécialité recomposée du Master AUDT.  
Afin de préparer la délocalisation de la forma-

tion, Monsieur Nguyen Huu Hai, professeur de 

français à l’UNV et co-directeur PUF de Hanoi a 

été invité en septembre 2011, pendant deux mois, à 

l’université Lille 1. Cependant, en novembre 

2011, la codirection franco-vietnamienne du PUF 

de Hanoi a cessé et, depuis 2014, cette institution a 

été rattachée à l’AUF. 
Fin 2014, l'Université Lille 1 a intégré le consor-

tium franco-vietnamien d'excellence de l'USTH 

(Université des Sciences et Technologies de 

Hànoi). Dans ce cadre là, nous escomptons de nou-

velles coopérations. 

Toutefois deux étudiants vietnamiens, Tinh Le Van 

et Dinh Du Tran, en co-tutelle avec l’UNV ont 

soutenu leur thèse en décembre 2015 à Lille et ont 

repris depuis leur poste d’enseignant au sein de leur 

Université vietnamienne respective (Vinh et Ho Chi 

Minh City). 
Parallèlement, en 2013, un partenariat sous la forme 

d’un mémorandum a été initié avec l’Université 

d’Architecture de Hanoi (HAU).  

Depuis trois ans, ce partenariat concerne chaque 

année une mobilité d’environ 7 étudiants de l’IAUL 

en stage au Vietnam et de 3 étudiants vietnamiens 

en moyenne dans le master Urbanisme et Aménage-

ment.  

A l’issue de leur formation, certains d’entre eux se 

sont inscrits en co-tutelle de Doctorat entre l’Uni-

versité Lille 1 et l’HAU. C’est par exemple le cas 

de Hai Nam Tran, dont la soutenance de thèse est 

prévue en décembre 2016. 

En mars 2014, le partenariat avec l’Université d’Architec-

ture a été renouvelé pour 5 ans. Puis, en mars 2016, les 

Vices-Présidents aux Relations Internationales et à 

la Recherche de l’Université Lille 1 ont été invités à 

l’HAU afin d’envisager de nouvelles modalités de coopé-

rations. 

 

Ce partenariat scientifique se concrétisera aussi en 

janvier 2017 par l’organisation, à Lille, d’un col-

loque international « Asie 2017 », associant l’Uni-

versité d’Architecture de Hanoi.  

 

Site Web : 

 https://asie2017.sciencesconf.org/ 

 

 

Contact :  Helga Scarwell  

hscarwell@gmail.com 

Un partenariat scientifique franco-vietnamien en construction Recherches et 

formation 

Photo à droite : Visite des 

Vices-Présidents recherche et 

RI de l'Université Lille 1 à 

l’HAU le 8 mars 2016.  

Photo à gauche : Soutenances 

de thèse de Tinh Le Van  le 14 

décembre 2015 à l'Université 

Lille1.  

AUDT : Aménagement, Urba-

nisme et Développement des 

Territoires. 

 
AUF : Agence Universitaire de 

la Francophonie. 

 
IAUL :  Institut d’Aménagement 

et d’Urbanisme de Lille. 

Photo page 1 : P. Deboudt,    

C. Gibout, Assemblée générale, 

Dunkerque, 11 juin 2015. 
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Cette recherche, financée par l’Institut National du 

Cancer, en 2016-2019, questionne le rapport aux 

consommations d'alcool dans les mondes sportifs, 

avec 3 objectifs principaux : identifier les moments 

et les contextes de vulnérabilité dans les trajectoires 

des sportifs ; éclairer les rapports de genre ; mettre 

en place une démarche d'action préventive sur les 

territoires concernés. L'originalité de ce projet ré-

side dans l'articulation des recherches sociologiques 

aux actions de prévention, dans la perspective d'une 

recherche interventionnelle mêlant chercheurs et 

professionnels de terrain, autour de deux pratiques : 

le rugby et le tennis. Cette recherche se déroule sur 

3 ans, et s'est constituée autour de sociologues de 

l’université de Rouen et de l’ULCO, spécialistes 

des questions de sport et de santé, mais aussi de 

l'ANPAA Haute Normandie, qui sera en charge de 

la partie prévention. Les laboratoires DYSOLA 

(Université de Rouen) et TVES (Université Littoral 

Côte d’Opale) organisent une série de séminaires 

pluridisciplinaires rassemblant des chercheurs de 

divers horizons en sciences sociales et médicales, 

ainsi que des acteurs du monde de la prévention et 

des médecins autour des problématiques liées aux 

consommations d'alcool. 
Le premier se déroule le 30 septembre 2016 dans 

les locaux de l’ULCO avec la présence de deux 

sociologues, H. Joncheray (Université Paris Des-

cartes) et C. Bonnet (Université Paris 10), la discus-

sion étant assurée par Christophe Gibout (ULCO). 

Le séminaire est ouvert au public. 

 
Coordination : Y. Le Henaff (MCF, DYSOLA, 

Université de Rouen), F. Feliu (IE, UFR des 

Sciences de l'Homme et de la Société, Université de 

Rouen), F. Lebreton  (MCF, ULCO). 

 

Contact : Florian Lebreton 

florian-lebreton@univ-littoral.fr 

La construction d'un rapport propre à l'alcool chez les sportifs dans 

deux pratiques  

Mise en place d'une recherche interventionnelle  

Photo : Saint Georges de l’Oya-

pock, Guyane, déc. 2014 

(TVES) 

ANPAA : Association Na-

tionale de Prévention en 

Alcoologie et Addictologie  

 
DYSOLA : Dynamiques So-

ciales et Langagières 

Trois projets du laboratoire soutenus par le LabEx DRIIHM CNRS-INEE 

Lauréat de la deuxième vague de l'appel à projet 

Laboratoire d'Excellence (LabEx) dans le cadre du 

programme « Investissements d'avenir », le LabEx 

DRIIHM, Dispositif de Recherche Interdiscipli-

naire sur les Interactions Hommes-Milieux, re-

groupe les Observatoires 

Hommes-Milieux (OHM) et 

leur réseau (ROHM), qui 

constituent un outil que le 

CNRS-INEE a créé depuis 

2007. Ce LabEx a été mis 

en place pour 8 ans (février 

2012 - décembre 2019). 

Trois projets portés par des 

membres de TVES ont été 

soutenus par le LABEX 

DRIIHM : le projet 

« REprésentations et PER-

ceptions des acteurs publics 

et des usagers de la gestion des espaces récréatifs 

lagunaires. Applications aux étangs de BIguglia 

(Corse) et aux étangs Palavasiens(Languedoc-

Roussillon) » (REPERBIPA), dirigé par Christelle 

Audouit, a été soutenu par l’APR 2014 de l’OHM 

Littoral Méditerranéen ; le projet « Une BAse de 

DOnnées au service d’un BAssin de VIE 

(BADOBAVIE) : structuration de la donnée territo-

riale disponible au sein du bassin de l’OYAPOCK 

(Guyane française et Amapá brésilienne) », co-

dirigé par Valérie Morel (Université d’Artois, EA 

Discontinuités) et Philippe Deboudt, a été soutenu 

par l’APR 2014 de l’OHM Oyapock ; le projet 

« Les réseaux numériques : un tournant pour l’ana-

lyse des relations homme-

milieux ? Application au 

Parc national des Ca-

lanques » (RENUROHM), 

dirigé par Philippe Deboudt, 

est soutenu par l’APR 2016 

de l’OHM Littoral Méditer-

ranéen. Ces projets permet-

tent de consolider les re-

cherches de TVES dans le 

champ de la géographie de 

l’environnement en asso-

ciant des approches interdis-

ciplinaires, d’explorer de 

nouveaux terrains et d’envisager de nouveaux ques-

tionnements, en lien notamment avec les humanités 

numériques. 

 

Contacts : Philippe Deboudt, Christelle Audouit 

philippe.deboudt@univ-lille1.fr 

christelle.audouit@univ-lille1.fr 



Les associations sportives et les tournois sportifs 

LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels, trans) consti-

tuent un domaine peu étudié, y compris en sociolo-

gie et en STAPS, et pas du tout en géographie ; 

pourtant, leur étude révèle des pratiques spatiales 

tout à fait spécifiques, de l’échelle du gymnase à 

l’échelle mondiale : allongement des parcours entre 

lieu de résidence et lieu de pratique sportive, créa-

tion d’isolats territoriaux temporaires, forte structu-

ration réticulaire, mise en place de marqueurs terri-

toriaux symboliques… Le nombre croissant d’asso-

ciations et l’échelle importante des tournois (par 

exemple, les Gay Games rassemblent tous les 4 ans 

plus de 10000 athlètes) questionnent l’absence de 

recherches et de données – ainsi, à notre connais-

sance, il n’existe aucune carte de ces réseaux et 

tournois. 

Il s’agit donc d’étudier ces pratiques spatiales et de 

les analyser notamment par le prisme de la gestion 

du risque, à laquelle est associée l’inscription 

d’individus dans des espaces identitaires bien défi-

nis. Les appropriations territoriales du monde spor-

tif LGBT sont controversées en interne (tenants de 

l’autonomisation vs tenants de la normalisation : 

Liotard, 2008) et remises en cause par l’extérieur, 

mais leur forte réticularité et leur flexibilité leur 

confèrent une résilience particulière, confirmée par 

un développement récent de ces associations à 

toutes les échelles.  

Le projet est de mener une enquête qualitative, par 

entretiens, et de récupérer des données quantitatives 

auprès de ces associations, en France et en Europe 

essentiellement pour commencer, afin de mieux 

comprendre les parcours de ces associations et de 

leurs membres, leurs motivations, leurs pratiques 

spatiales et l’inscription de ces pratiques dans une 

optique de gestion des risques sociaux.  

Cette approche constitue donc une nouveauté tant 

dans l’étude de ces associations et de ces pratiques, 

que sur le plan de la recherche géographique fran-

çaise et internationale. Le projet s’inscrit aussi dans 

les études de genre, domaine en fort développe-

ment, mais au sein duquel on note également la 

quasi absence d’étude sur le domaine sportif et en 

particulier sur les associations sportives LGBT. 

Cette recherche exploratoire est financée en 2016 

par une Aide à la Recherche de l’Université Littoral 

Côte d’Opale. L’objectif est de poursuivre et d’ap-

profondir ces travaux au cours des prochaines an-

nées, notamment en s’inscrivant dans un réseau 

pluridisciplinaire de chercheurs. 

 

Contact : Antoine Le-Blanc 

Antoine.Le-Blanc@univ-littoral.fr 

Géographie du sport LGBT 

Projet de recherche 
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Recherches & 

Evènement 

Journées des doctorants, RIU-APERAU, Bruxelles, 25 mai 2016 

Philippe Menerault a coordonné la sixième édition 

de la journée des doctorants de l’APERAU-

Internationale qui s’est déroulée le mercredi 25 mai 

à Bruxelles dans le cadre des RIU-APERAU. Cette 

année, une soixantaine de projets de communica-

tions ont été reçues, dont 33 pour le secteur France-

Europe, 19 pour l’Afrique Moyen-Orient, 8 pour 

l’Amérique. 

48 propositions ont été sélectionnées et réparties 

dans 12 ateliers thématiques (1/ Villes sous ten-

sions, 2/ Espaces verts et paysages urbains, 3/ L’ur-

banisme conjugué au passé et au présent, 4/ Re-

gards renouvelés sur les mobilités, 5/ Constructions 

territoriales et métropolisation, 6/ Habitat/habiter, 

7/ Patrimoine et esthétique de la ville, 8/ Espaces 

publics : territoires à enjeux, 9/ La fabrique des 

espaces urbains, 10/ Seconde nature, 11/ Participer : 

pourquoi et comment ? 12/ Des territoires et des 

réseaux : eau et villes / équipement et mobilités 

urbaines). Deux doctorants de TVES y ont participé 

(Clément Quaybeur et Camille Dunglas). 

Un comité scientifique de 16 membres (dont 3 

membres de TVES : Marc Dumont, Annette Groux 

et Antonin Margier) a animé les ateliers doctoraux 

et sélectionné les contributions susceptibles de faire 

l’objet d’une publication. Le travail de cette équipe 

va maintenant se poursuivre avec l’évaluation des 

projets d’articles des doctorants choisis pour une 

publication dans la revue Urbia. 

La précédente édition des rencontres doctorales de 

l’APERAU-Internationale, qui s’était tenue à 

Rennes, en 2015, a donné lieu au n°3 Hors série 

d’Urbia « Urbanisme et aménagement des terri-

toires : aperçu de la jeune recherche francophone », 

paru en août 2016.  

 

Contact  : Philippe Menerault 

Philippe.Menerault@univ-lille1.fr 
RIU : Rencontres Internatio-

nales en Urbanisme 
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La 1ère Journée Jean Monnet du Projet EURÉGIO 

(coord. F.-O. Seys et T. Perrin) a eu lieu le jeudi 21 

avril à la Métropole Européenne de Lille.  
Le matin, trois conférences ont mis en perspective 

le thème de la journée, la diversité régionale de 

l’UE : « La réinvention de la région : de l’impor-

tance des espaces régionaux » par Anssi Paasi, 

université d’Oulu, Finlande, « Le rééchelonnement 

de l’État et l’émergence de l’échelle régionale » par 

Michaël Keating, université d’Aberdeen, Écosse, 

« Le phénomène régional en Europe : éléments 

statistiques et cartographiques » par François-

Olivier Seys (Université Lille 1). L’après-midi, le 

débat s’est poursuivi autour de deux tables rondes 

animées par des acteurs et experts de la politique 

régionale en Europe : « Régionalisme et régionali-

sation : identité, légitimité, capacité » et « Les ré-

gions dans l’UE, l’UE dans les régions ».                                

Le projet EURÉGIO qui articule recherche, évène-

ments publics et formation, a mobilisé des étudiants 

du parcours Eurostudies du Master Urbanisme et 

Aménagement de l’université Lille 1. Ils ont eu 
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Journée Jean Monnet  

Projet EURÉGIO, régions et régionalisme dans l'Union Européenne  

l’occasion de présenter leurs travaux réalisés dans 

le cadre d’un atelier Jean Monnet sur « Relations et 

articulations entre les régions et les métropoles en 

Europe : tendances et perspectives ». 

Cette journée, clôturée par Gilles Pargneaux, dépu-

té européen et conseiller métropolitain délégué 

Europe et fonds européens (Lille), a rassemblé plus 

de 60 personnes.  

 
La 2e Journée Jean Monnet du projet EURÉGIO 

aura lieu le mercredi 7 décembre 2016 à la Métro-

pole Européenne de Lille sur le thème 

« Dynamiques de gouvernance régionale en Eu-

rope : concurrences ou complémentarités territo-

riales ». 

 

Site Web : http://euregio.univ-lille1.fr 

 

Contacts : Thomas Perrin, François-Olivier Seys 

thomas.perrin@univ-lille1.fr 

francois-olivier.seys@univ-lille1.fr  

La question de la territorialisation dans ses relations 

à la notion de ressource et d’innovation sociale est 

encore peu étudiée par les sciences sociales dans 

son articulation avec la production de la ville. Nous 

abordons cette question dans un séminaire coorga-

nisé par un membre du laboratoire (Sophie Grave-

reau) à l’EHESS.  

Les territoires sont devenus, au gré des change-

ments économiques, politiques et sociaux, des lieux 

d’innovation s’adaptant aux nouveaux enjeux cultu-

rels, identitaires, patrimoniaux et sociétaux, émer-

geant dans un contexte de mondialisation. Ainsi, les 

diversités sociales se recomposent, se développent 

et s’intègrent à ces villes globales, dans un mouve-

ment perpétuel qui certes n’empêche nullement des 

phénomènes localisés de dépérissement urbain, 

mais par un effet contraire favorisent l’émergence 

de situations locales de créativité. Ainsi, des terri-

toires, au cœur de processus de recomposition, 

forment des pôles d’attraction pour les habitants 

aux multiples appartenances, participant à la struc-

turation physique et symbolique des espaces ruraux 

comme urbains. Les représentations d'une situation 

sociale que construisent les acteurs, édiles poli-

tiques comme minorités, et les conséquences col-

lectives de l'action – requalification culturelle, valo-

risation touristique, labellisation - qu'ils dévelop-

pent en réponse, en connaissance de cause ou pas, 

seront privilégiées comme autant d'entrées, comme 

indicateurs pour observer et comprendre les moda-

lités adaptatives à l'œuvre dans ces moments de 

contraction des évolutions sociales et territoriales. 

D’une manière générale, les processus de territoria-

lisation à l’œuvre dans les cités contemporaines 

mettent au jour les relations complexes et contra-

dictoires entre identité locale et ville monde. Il 

s’agit de comprendre comment se créent, disparais-

sent et se transforment les lieux et les marquages 

territoriaux dans les villes actuelles. En quoi la 

pensée urbaine peut-elle être un instrument pour 

éprouver les espaces : transformation, gestion, ap-

propriation ? Comment les recompositions interpel-

lent les acteurs dans leur contribution à la construc-

tion d’un local ? Comment se mesure l’ancrage 

spatial de ces productions dans une ville faite de 

territoires composites et transitoires, où règnent des 

dynamiques réticulaires favorisant les fragmenta-

tions ?  

 

Contact : Sophie Gravereau 

sophie.gravereau@free.fr 

Éprouver, composer et penser le local en ville :  

ressource identitaire, compétence ordinaire et expérience innovante 

Séminaire à l’EHESS (mars-juin 2016) 

Organisateurs : S. Gravereau 

(MCF ULCO), F. Mermier 

(directeur de recherche au CNRS  

IIAC-LAU), C. Varlet-Maurel 

(chargée de mission à l'ENSA de 

Normandie). 

Intervenants et comité de 

pilotage du projet (Métropole 

Européenne de Lille , 21 avril 

2016)  

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2015/enseignant/2819/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2015/enseignant/1582/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2015/enseignant/435/
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Sous les auspices du GIS Campus de la Mer 1, les 

laboratoires TVES, LARJ (laboratoire de Re-

cherche Juridique) et le Groupe Sup de Co - La 

Rochelle ont organisé, les 16 et 17 mars 2016, dans 

les locaux de l’ULCO à Boulogne/Mer, un colloque 

international (11 régions françaises & 7 pays repré-

sentés, plus de 150 participants), dédié au tourisme 

littoral durable. 

Grâce à 25 communications et 2 tables-rondes réu-

nissant chercheurs et professionnels, le colloque a 

évalué les liens réciproques entre l'activité touris-

tique, le milieu littoral et l’opérationnalité du déve-

loppement durable. Inscrit dans un contexte pluri-

disciplinaire, il a questionné la dimension juridique, 

conventionnelle ou économique  du tourisme litto-

ral, les fragilités littorales et leurs enjeux environ-

nementaux, économiques, culturels ou politiques de 

soutenabilité, la multiplicité et la densification des 

usages (i.e. hivernaux, ludosportifs, etc) sur le Do-

maine Public Maritime et dans les espaces por-

tuaires, enfin les nécessaires mutations d’équipe-

ments face à l’évolution croisée de la demande 

touristique et de l’impératif sociétal de durabilité. 

 
Contacts : Vincent Herbert et Christophe Gibout 

vhlittoral@orange.fr ;  

Christophe.Gibout@univ-littoral.fr 

Evènement & 

Nouveaux 

membres  

Bastien Sepúlveda, docteur en géographie, est ratta-

ché au laboratoire TVES pour une durée de quatre 

ans, en qualité de chercheur, dans le cadre d’un pro-

jet de recherche sélectionné lors de l’édition 2015 du 

programme Accueil de Chercheurs de Haut Niveau 

(ACHN, catégorie Junior) de l’Agence Nationale de 

la Recherche. Ce projet, d’une durée de quatre ans 

(2016-2020), s’intitule « Géographies autochtones : 

origines, développements et perspectives dans le 

monde francophone » et bénéficiera de la participa-

tion de plusieurs autres membres du labora-

toire. Suite à l’obtention de sa thèse (Université de 

Rouen, 2011), qui porta sur la question territoriale 

autochtone à partir du cas mapuche au Chili, Bastien 

Sepúlveda a réalisé deux séjours postdoctoraux suc-

cessifs au Canada (Université Laval, 2012-2013) et 

au Chili (Université Catholique, 2013-2015) au cours 

desquels il s’est intéressé au processus d’urbanisation 

et de recompositions territoriales autochtones en 

milieu urbain. Au sein de TVES, son nouveau projet 

(dont l’acronyme est INDIGEO) vise, d’une part, à 

valoriser l’intérêt d’une approche géographique de 

l’autochtonie et d’autre part, à évaluer ses implica-

tions et l’intérêt de sa prise en compte dans l’espace 

français (Guyane Française et Nouvelle Calédonie). 

 

Contact : bastien.sepulveda@univ-lille1.fr 

Falk Wagenhausen, Maître de Conférences en 

Sciences de Gestion à l’Université Littoral Côte 

d’Opale, a soutenu sa thèse intitulée « Tendances 

d'évolution en termes de mutualisation de la logis-

tique urbaine (MLU) : une comparaison France - 

Allemagne » à Aix-Marseille Université, au sein du 

laboratoire CretLog (Centre de REcherche sur le 

Transport et la LOGistique). La thématique de la 

MLU connaît particulièrement un grand succès de-

puis 2010, et est aujourd’hui un sujet d’expérimenta-

tions en vogue. La base de cette thèse était une ana-

lyse approfondie de six revues professionnelles utili-

sées comme corpus de données secondaires, la re-

cherche s’interrogeait sur l’évolution différenciée de 

la MLU. Elle a eu pour objectif une meilleure com-

préhension d’un objet de recherche complexe qui 

reste finalement peu étudié. L’investigation, fondée 

sur une méthodologie post hoc et longitudinale, en se 

basant sur la théorie enracinée, a fait émerger un 

grand nombre d’éléments et a mis en lumière l’évo-

lution comparée de la MLU dans les deux pays rete-

nus. Ses recherches portent sur la logistique urbaine, 

la mutualisation logistique, l’intermédiation et sur 

deux acteurs en particulier : le prestataire de service 

logistique et le grossiste.  

Depuis 2010, il est intervenu en tant que chargé d’en-

seignement à Aix-Marseille Université, à l’IUT 

d’Aix-en-Provence, à l’Université d’Avignon et à 

l’Université Catholique de l’Ouest - Bretagne Sud ; 

aussi en tant qu’Attaché temporaire d’enseignement 

et de recherche à l’IUT d’Avignon et en tant que 

Professeur associé et Responsable de Programme au 

GIP Campus E.S.P.R.I.T. Industries.  
Au niveau professionnel, il a suivi entre autre une 

formation en alternance avec IKEA, puis a travaillé 

ensuite à GMTC (Taïwan, ROC), en tant que chargé 

d’étude chez Jonction SARL en participant à plu-

sieurs projets du PREDIT. Il a aussi effectué plu-

sieurs interventions aux Universités d’été du Com-

merce interentreprise (BtoB). Enfin, il est créateur et 

dirigeant d’une entreprise depuis plus de 10 ans, qui 

est basée au Royaume-Uni et qui est spécialisée dans 

des pièces détachées des anciennes motos d’ex-RDA. 

  

Contact : Falk.Wagenhausen@univ-littoral.fr 

Nouveaux membres du laboratoire 

Littoral et tourisme durable : quel champ opérationnel ?  

Colloque international organisé par le Campus de la Mer les 16 et 17 mars 2016 

1 : http://www.campusdelamer.fr/?

p=1892 

Falk Wagenhausen 

Bastien Sepúlveda 
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Soutenances de 

thèses 

Nina Dziatzo, Enjeux de la coopération internatio-

nale dans les multinationales de l'industrie automobile : 

l'exemple du BMW group. Jury : C. Gibout (ULCO), J. 

Foucart (Haute Ecole Charleroi Europe), H.-J. 

Lusebrink Université de Sarre, Allemagne), H. Flan-

quart (ULCO), C. Vatter (Université de Sarre), B. Fors-

ter (BMW group). Soutenue le 22 juin 2015 à l’ULCO. 
Hanissa Habane, Fabr ique patr imoniale, culturelle 

et touristique dans un espace en tension : le cas des 

villes palestiniennes. Jury : D. Paris (Université Lille 1), 

P. Bosredon (Université Lille 1), M.-T. Grégoris 

(Université Lille 1), M. Gravari-Barbas (Université Paris 

1), A. Madoeuf (Université François Rabelais de Tours), 

J.-P. Chagnollaud (Université de Cergy-Pontoise). Sou-

tenue le 26 novembre 2015 à l’Université Lille 1. 
Jérémy Cenci, La résilience des ter r itoires industriels 

en mutation : le rôle de la valorisation du patrimoine. 

Etude de cas du bassin transfrontalier sambrien (France 

– Belgique). Jury : D. Paris (Université Lille 1), P. De-

boudt (Université Lille 1), V. Bécue (Université de 

Mons), J.-A. Pouleur (Université de Mons), M. Deshaies 

(Université de Lorraine), Sonia Guelton (Université de 

Paris-Est Créteil), Pierre Cornu (Université de Mons). 

Soutenue le 30 novembre 2015 à l’Université de Mons. 
Dinh Du Tran, La planification urbaine à l’épreuve 

du développement durable : appropriation du modèle ou 

génération de formes singulières ? Cas de Hà Nội (Việt 

Nam). Jury : H. Scarwell (Université Lille 1), D. 

Weissberg (Université de Toulouse), D. Badariotti 

(Université de Strasbourg), C. Gibout (ULCO), D. Le-

ducq (Université de La Réunion), V. C. Pham 

(Université Nationale de Hà Nội). Soutenue le 14 dé-

cembre 2015 à l’Université Lille 1. 
Tinh Le Van, La gestion des inondations dans un 

contexte d’urbanisation croissante : l’exemple des 

« points noirs » à Hà Nội (Viêt Nam). Jury : H. Scarwell 

(Université Lille 1), D. Weissberg (Université de Tou-

louse), D. Badariotti (Université de Strasbourg), C. 

Gibout (ULCO), M. Franchomme (Lille 1), V. C. Pham 

(Université Nationale de Hà Nội). Soutenue le 14 dé-

cembre 2015 à l’Université Lille 1. 
Amélie Le Ster, Les réserves de biosphère (RB) et 

leurs contributions a la conservation de la nature et au 

developpement territorial durable. Regards croisés à 

partir de la RB Yungas en Argentine, de la RB de la 

Mata Atlântica au Brésil et de la RB Luberon-Lure en 

France. Jury : E. Glon (Université Lille 1), M. Lucio 

Malizia (Université Nationale de Jujuy, Argentine), S. 

Héritier (Université Jean-Monnet, Saint-Etienne), B. 

Pecqueur (Université Grenoble Alpes), S. Guyot 

(Université de Limoges), P. Deboudt (Université 

Lille 1). Soutenue le 30 mars 2016 à l’Université 

Lille 1. 

Le 19 novembre 2015, François-Olivier Seys a soute-

nu, à l’Université Lille 1, une Habilitation à Diriger des 

Recherches intitulée « De l’étude des transitions et des 

mutations démographiques en Europe centrale et orien-

tale à l’évaluation de l’intégration des variables démo-

graphiques dans les projets d’aménagement et d’urba-

nisme ». Outre le volume de parcours et de production 

académique, cette HDR est organisée en quatre cha-

pitres : Le premier chapitre est globalement celui d’un 

essai de synthèse de ses recherches présentées sous 

forme de  quatre questions : Observe-t-on un rapproche-

ment entre les dynamiques démographiques de l’Europe 

de l’Ouest d’une part, et de l’Europe centrale et orien-

tale d’autre part ? L’Europe centrale et orientale a-t-elle, 

en les analysant à différentes échelles, des dynamiques 

démogéographiques homogènes pendant la transition ? 

Comment les dynamiques démographiques ont modifié 

les équilibres identitaires et nationaux ? Comment les 

villes se sont transformées morphologiquement et dé-

mographiquement et ces transformations se retrouvent-

elles dans les politiques publiques d’aménagement et 

d’urbanisme ? Ces questions s’inscrivent à la fois dans 

une démarche classique de géographie et dans une pers-

pective qui renvoie aux questionnements relatifs aux 

politiques d’aménagement. C’est ce que présente le 

deuxième chapitre du mémoire. L’idée directrice est 

d’analyser comment la géographie de population a évo-

lué, que ce soit dans ses objets de recherche ou dans ses 

liens avec les autres disciplines, tout en liant cette évolu-

tion à celle de ses propres recherches. Le troisième 

chapitre est la proposition d’une relecture des transitions 

en Europe centrale et orientale. C’est l’œuvre originale 

de ce mémoire. Son idée directrice est double. Près de 

deux décennies après la chute du communisme en Eu-

rope centrale et orientale, on a enfin le recul nécessaire 

temporel pour faire une analyse assez exhaustive des 

mutations démogéographiques. L’idée est également 

d’en faire une relecture à quatre échelles différentes afin 

de cerner au mieux ces mutations. Le quatrième chapitre 

rend compte des questionnements les plus récents et 

propose des perspectives de recherche. C’est la partie 

destinée à présenter le projet scientifique. Par son impli-

cation, dans les formations en aménagement et urba-

nisme, F.O. Seys a opéré dans un premier temps une 

réorientation pédagogique en proposant des cours sur les 

transformations des villes d’Europe centrale et orientale 

ou sur l’aménagement et l’urbanisme en Allemagne. En 

préparant ces enseignements, il apparaissait, à la lecture 

des différentes publications, que la question démogra-

phique était parfois mal intégrée dans les projets d’urba-

nisme. La ville européenne connaît, sauf cas particuliers, 

des dynamiques démographiques atones, même si les 

structures de populations sont en mutation dans le cadre 

du vieillissement démographique ou de l’augmentation 

du nombre de ménages. Il s’agit donc de comprendre, 

comment cette question a été intégrée dans les docu-

ments d’urbanisme en définissant une méthodologie qui 

a été testée sur 8 agglomérations différentes. 

 
Le jury était composé de G. Baudelle (Université 

Rennes 2, rapporteur), C. Demazière (Université de 

Tours, rapporteur), A. Krasteva (Université de Sofia, 

examinateur), D. Paris (Université Lille 1, garant), P. 

Picouet (Université Lille 1, examinateur) et C. Schulz 

(Université du Luxembourg, rapporteur).  

 

Contact :  François-Olivier Seys  

François-Olivier.Seys@univ-lille1.fr 

Soutenance HDR 
De l’étude des transitions et des mutations démographiques en Europe 

centrale et orientale à l’évaluation de l’intégration des variables 

démographiques dans les projets d’aménagement et d’urbanisme  
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