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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Géographie
THÈMES DE RECHERCHE
Migrations
Numérisation du Monde et géographie
Paysage dans les sociétés post-industrielles
Paysage dans le champ pédagogique
PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE
Évolution du statut de la géographie dans l'enseignement scolaire
ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT
ER « Cultures Herméneutiques et Transmission »
TITRES UNIVERSITAIRES
Doctorat d’État en géographie (Université Toulouse II-Le Mirail/Institut Français de
Recherche en Afrique)
D.E.A. ESSOR (géographie, sociologie, économie) (Université Toulouse II-Le Mirail)
Maîtrise de géographie (Université Toulouse II-Le Mirail)
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
ADMINISTRATIVES

PÉDAGOGIQUES,

SCIENTIFIQUES

ET

À l’ICT
Responsable du Master "enseignement, éducation, formation" (2011-2013)
Maître de Conférences en géographie auprès de la FLLSH (2011)
Chargé d’enseignement (2009-2011)
Hors ICT
Co-direction de l'AGAT (Agence pour l'aménagement et le développement des
territoires, 2008-2009)
Professeur d’histoire-géographie en langue anglaise (Académie de Toulouse, 20092010)
Chargé d’enseignement à Formathèmes, Toulouse (2005-2009)
Professeur d’histoire-géographie de l’enseignement du second degré (Académie de
Toulouse, 2003-2004)

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER, Université de Poitiers,
Département de géographie, 2001-2002)
Directions, organisations de colloques.
2002 - Co-organisation des journées d'études du réseau des africanistes - Université
Toulouse II le Mirail
2000 Co-création du groupe de travail "Développement au Sud" - UMR Dynamiques
rurales - Université Toulouse II le Mirail
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques
"Mouvements forcés de population et aide humanitaire dans la North Eastern
Province du Kenya", Cahiers de l'Institut Français de Recherche en Afrique,
Nairobi, Juin 1999
Ouvrages scientifiques
Monographies
Garissa, la fin du voyage. Poids de l'histoire et rôle de l'aide dans la
sédentarisation des somali de la North Province du Kenya. Thèse de doctorat.
Université Toulouse le Mirail, 2001, 375p.
Chapitres d’ouvrages collectifs (ou de Mélanges)
De l'adaptation à l'enfermement, chronique d'une sédentarisation annoncée.
Les nomades somali de la North
Eastern Province du Kenya dans l'impasse",
TESC, Toulouse, 2001

Études de l'école doctorale

PARTICIPATION A DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES
Avec publications
Participation aux journées "L'espace et ses représentations en Afrique", Université de
Toulouse le Mirail, 2003
Communications orales sans actes dans des colloques ou journées d’études
Communication sur la thématique des élèves allophones, journée d'étude de l'équipe
ERDIEM, ICT, 2012
Communication sur la violence en Afrique de l'est, réseau africanistes de l'Université
Toulouse le Mirail, 2002

PARTICIPATION À DES SÉMINAIRES DE RECHERCHE
Participation régulière au séminaire du "Pôle ville", Université Toulouse le Mirail de
1999 à 2002
Membre de l'atelier "Mobilités, identité, territoire", Université Toulouse le Mirail de
1998 à 2002
Participation régulière au séminaire "Développement", Dynamiques Rurales,
Université Toulouse le Mirail de 1996 à 2003
Participation au séminaire de l'équipe de recherche ERDIEM, Institut catholique de
Toulouse de 2011 à 2014
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Cours enseignés à l’ICT
Cours d'histoire-géographie en Master enseignement 1er degré
Histoire :
Les Celtes
La romanisation de la Gaule
La naissance de l'Islam
Seigneurs et paysans au moyen-âge
La Méditérranée au XIIème siècle
La guerre de cent ans
Les grandes découvertes
Humanisme et renaissance
Louis XIV
Le siècle de Lumières
La Révolution française
Le XIXème siècle
Le XXème siècle (guerres mondiales, société française depuis 1945)
Géographie :
Les espaces français (villes, espaces ruraux, espaces du tertiaire, espaces
industriels)
L'organisation administrative du territoire
La France en Europe et dans le Monde

Cours de géographie en Master enseignement second degré (préparation au
CAPES d'histoire-géographie) :
Géographie des conflits
Nourrir les hommes
Canada - États-Unis – Mexique
L'Europe
Apports théoriques sur le thème du développement dans le cadre de la
préparation au CAFEP
Préparation aux oraux du CAPES / CAFEP
Intervention dans le cadre de la préparation au diplôme de titre de formateur
Cours sur le système éducatif en Master enseignement
Cours de géographie en Licence (1ère, 2ème, 3ème année)
Introduction à la géographie
Géographie du monde méditerranéen
Géomorphologie du bassin méditerranéen
Mondes émergents
Développement urbain au Brésil
La planète urbaine
Ressources, réseaux, espaces convoités
Cours de didactique générale en Licence 3
Cours sur l'aménagement du territoire et le patrimoine en Licence 3
Cours enseignés en France en dehors de l’ICT
Réalisation de contenus pédagogiques pour la plate-forme d'enseignement à
distance de l'AFADEC - Paris
(Association pour la formation à distance de l’enseignement catholique) :
Modules vidéo de préparation
Fiches d’entraînement au concours de professeur des écoles
Rédaction et médiatisation de cours dans le cadre du dispositif "p@c 1er
degré" de FORMIRIS - Paris :
Fiches de préparation et de révisions
Exercices pour le concours de professeur des écoles
Cours de géographie rurale en DEUG - Université de Poitiers – 2001-2002

Travaux dirigés et pratiques en informatique appliquée à la géographie - Université
de Poitiers – 2001-2002
Préparation au concours d'entrée en Institut d'études politiques – La Prépa –
Toulouse – 2009 - 2010
Les États-Unis
Le développement
L'inégale répartition des richesses et des hommes
Cours d'histoire-géographie en langue anglaise en lycée (seconde, première et
terminale avec préparation aux épreuves du baccalauréat)
Cold War
United States
Globalization
Vietnam War
Westernization
US / Mexico Border
Participation à des jurys d’examens et concours
Membre du jury du baccalauréat, Option « Discipline non linguistique », spécialité
histoire – géographie, année scolaire 2009-2010
ACTIVITÉS DE VALORISATION
Conférences de vulgarisation
Organisation de cafés géographiques
Interventions en lycée sur la thématique du développement et de l'aide humanitaire
Missions d’expertise et/ou de conseil
2008-2009 chargé d'études et de recherche - Agence pour l'aménagement et le
développement des territoires
ADRESSE PROFESSIONNELLE
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