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Guy Baudelle, agrégé de géographie et professeur des universités à l’université
Rennes 2, est spécialisé dans les questions d’aménagement et l’étude des politiques
européennes. Titulaire d’une chaire Jean Monet depuis 2003, il est membre du laboratoire ESO-Rennes (UMR CNRS 6590).
Pierre Bergel, professeur de géographie sociale et urbaine à l’université de Caen
Normandie et membre de UMR ESO (6590). Ses recherches en France portent sur le
renouvellement de la ville, les ségrégations socio-spatiales (Normandie, Île-de-France),
les politiques publiques urbaines, particulièrement les politiques de la ville. Il travaille
également sur les reconstructions urbaines faisant suite à des destructions opérées
lors de conflits militaires et sur les interactions entre changement urbain, dynamiques
commerciales et « mondialisation par le bas » notamment à partir de la situation de
l’est algérien.
Benoît Bunnik, agrégé de géographie, formateur en master enseignement à l’ESPE
de Corse, université Pascal Paoli, rédacteur du blog [geobunnik.over-blog.fr].
Martine Candelier-Cabon, professeure agrégée de géographie à l’université
Rennes 2 dirige le master MEEF et la préparation à l’agrégation de géographie. Ses
travaux touchent à plusieurs thématiques : géographie et littérature, images de la ville,
épistémologie et histoire de la géographie. Elle a été également à plusieurs reprises
membre de jury aux concours du CAPES et de l’agrégation d’histoire.
Didier Desponds, agrégé de géographie et professeur des universités en géographie
à l’université de Cergy-Pontoise, il travaille sur les questions relatives à Politique de la
ville et du logement ainsi que sur les mobilités et stratégies résidentielles et les ségrégations socio-spatiales. Il est également directeur du laboratoire MRTE.
Solène Gaudin, agrégée de géographie et maître de conférences à l’université
Rennes 2. Ses recherches portent sur les politiques d’aménagement et de renouvellement urbain en questionnant les processus de déprise et de revitalisation des villes
européennes. Elle est membre du laboratoire ESO-Rennes (UMR CNRS 6590).
Jean-Christophe Gay, agrégé de géographie, professeur à l’IAE de l’université Nice
Sophia Antipolis, a été en poste en Polynésie française, à la Réunion et plus récem-
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ment en Nouvelle-Calédonie, où il a codirigé l’Atlas de la Nouvelle-Calédonie (20092014) au sein de l’IRD.
Grégory Hamez, maître de conférences habilité en géographie à l’université Paul
Verlaine-Metz. Ses recherches portent d’une part sur le concept de cohésion territoriale dans l’Union européenne et les méthodologies pour le mesurer (accessibilité aux
services publics), d’autre part sur les mutations des territoires frontaliers aux frontières
du nord et de l’est de la France. Il est membre fondateur du GRETI.
Frédérique Morel-Doridat, doctorante au laboratoire LOTERR, travaille dans
le cadre de ses recherches sur les dynamiques des espaces frontaliers en Europe et
particulièrement sur les enjeux de décroissance.
Johan Oszwald, maître de conférences habilité en géographie. Ses activités de
recherche sont principalement centrées sur les relations hommes/milieux sur les fronts
de déforestation tropicaux.
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Loïc Rivault, professeur agrégé de géographie à l’université Rennes 2 où il prépare
notamment les candidats aux concours de l’enseignement. Ses travaux portent sur la
cartographie et les systèmes d’informations géographiques.
Lionel Rougé, maître de conférences à l’université de Caen Basse-Normandie,
chercheur et membre de l’UMR CNRS 6590 ESO Caen. Ses recherches portent
sur les recompositions des modes de vie dans les contextes périurbains essentiellement métropolitains. Il a participé à plusieurs consultations de recherche du Plan
Urbain Construction Architecture (PUCA) et du Centre d’Étude sur les Réseaux et
les Transports Urbains (CERTU) et a, entre autres, publié avec C. Gay, S. Landrieve,
A. Lefranc-Morin et C. Nicolas du Forum Vies Mobiles « Réhabiliter le périurbain »
(Éd. Loco, 2013, 137 p.).
Raymonde Séchet, agrégée de géographie et professeure émérite de géographie, a
enseigné la géographie sociale à l’université Rennes 2. Ses recherches, conduites au
sein de l’UMR ESO, ont notamment porté sur la pauvreté, les processus d’exclusion,
la territorialisation des politiques sociales. Elle a aussi contribué au développement
des approches féministes et de genre dans la géographie française.
Kevin Sutton, agrégé de géographie et maître de conférences à l’université
Grenoble Alpes. Ses travaux portent sur les spatialités des mobilités et sur les
politiques de déplacement, notamment dans les Alpes. Il est membre de l’UMR
PACTE (5194).
Philippe Vidal, maître de conférences en Géographie et Aménagement à l’université
Le Havre Normandie et membre de l’UMR IDEES (6266). Ses travaux portent sur
les conséquences géographiques de l’insertion du numérique au sein des territoires.
Il est par ailleurs co-directeur de la revue Netcom Journal et Secrétaire exécutif de
la commission « Geography of information, Innovation and technology » de l’Union
Géographique Internationale.
Hervé Vieillard-Baron, agrégé de géographie, professeur émérite à l’université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, ancien directeur du Master de Géographie
et d’Aménagement et membre de l’UMR du CNRS Laboratoire Architecture, Ville,
Urbanisme, Environnement.
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Djemila Zeneidi, chargée de recherche CNRS à l’Ades (Bordeaux). Ses travaux
s’inscrivent dans le champ des inégalités socio-économiques, de la pauvreté, de la
marginalité et sont plus particulièrement centrés sur des populations précaires (SDF,
« jeunes en errance », squatters).
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