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PARCOURS UNIVERSITAIRE:
• CAPES d’Histoire-Géographie (1988)
• Agrégé de géographie (1990)
• Docteur en géographie, thèse soutenue en 1993 à l’Université Blaise-Pascal.
• Maître de conférences en géographie humaine et économique à l’Université Blaise-Pascal (1993)
• HDR soutenue en 2006 à l’Université Blaise-Pascal.
• Professeur des Universités en géographie (2007)
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE:
Directeur de l’Institut d’Auvergne du Développement des Territoires (Groupement d’Intérêt Public associant les universités, et
collectivités territoriales) : mission d’accueil des formations de licence/master consacrées au développement territorial et
plateforme de partenariat entre enseignement supérieur et collectivités territoriales (depuis 2014)
Responsable du défi scientifique SHS du CPER 2015-2020 Auvergne « ATTRIHUM » (ATTRactivité, Innovation, HUManités
Numériques)
Membre du comité de pilotage du Challenge 1 du projet I-SITE de Clermont-Ferrand (CAP 20-25) sur « Sustainable agroecosystems in a context of global change - Understand to design and manage »
Membre du Conseil économique, social et environnemental Régional (CESER) d’Auvergne puis Auvergne-Rhône-Alpes,
comme représentant de l’enseignement supérieur et de la recherche (jusqu’en 2017)
Référent régional (Auvergne) du Réseau Rural National
Membre du Comité de suivi du PO FEDER/FSE Auvergne 2014-2020
PUBLICATIONS:
Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages) :
(En collaboration avec V. ANGEON), « L’attractivité territoriale en question ». Attractivité des territoires et engagement des
acteurs, Clermont-Ferrand, PUBP-CERAMAC, 2007, pp. 235-247.
(Coord. en collaboration avec S. LARDON, D. VOLLET, C. DEVES et J.-F MAMDY), Développement, attractivité et ingénierie
des territoires, des enjeux de recherche pour l’action et la formation, Aurillac, Revue d’Auvergne, 2009, n°590-591, 568 p.
(En collaboration avec P. DESMICHEL), « Les coopératives féminines en Grèce, un modèle de développement
agritouristique durable ? », in GAGNON C. (dir.), L'écotourisme visité par les acteurs territoriaux. Entre conservation,
participation et marché, Collection Tourisme, Editions PUQ (Presses de l'Université du Québec), 2010, pp. 185-206.
(En collaboration avec J. RYSCHAWY, C. GUINOT ET A. DOREAU), Atlas de l’élevage herbivore en France. Filières
innovantes, territoires vivants, Paris, Autrement, 2014, 96 p.
« Les territoires européens à faible densité à l’horizon 2040 », Vivre et travailler dans les espaces à faible densité, Cl. Devès
dir., L’Harmattan, 2015, pp. 45-74.
(Coordination en collaboration avec Jacques SPINDLER), Le tourisme de mémoire. Un atout pour les collectivités
territoriales ?, Paris, Editions L’Harmattan, 2015, Collection GRALE, 376 p.
(En collaboration avec M. FOURNIER et J.-B. GRISON), « L’innovation territoriale en espace rural fragile : capacités
mobilisatrices d’une association d’insertion au Pays de Saugues », dans KLEIN J.-L., CAMUS A., JETTE C. , CHAMPAGNE
C., ROY M. (Dir.), 2016, La transformation sociale par l'innovation sociale, Presses de l’Université du Québec, p. 237-244.
« Montagne », dans Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation, Berger-Levrault, 2017, p. 705-710.
(Coordination, introduction et conclusion, chap. 10 en collaboration avec J.-B. GRISON), Valorisation des savoir-faire

productifs, Presses Universitaires Blaise Pascal, CERAMAC 36, 2017, 184 p.
(En collaboration avec A. BOUVIER, M. BOYER et T. EYMARD), « Les chefs d’établissements : les nouveaux pilotes de
l’interaction éducation-territoire ? », dans ALPE Y., BARTHES A. et CHAMPOLLION P. (dir.), 2017, Permanences et
évolutions des relations complexes entre éducations et territoires, ISTE Editions, p. 39-56.
(En collaboration avec E. LANGLOIS et L. BONNARD), « Les espaces fragiles en France : des trajectoires complexes »,
dans ROTH H. (Coord.), Espaces fragiles – Construction scientifique, dynamiques territoriales et action publique, Presses
Universitaires Blaise Pascal, CERAMAC 37, 2017, p. 33-72.
Articles dans des revues avec comité de lecture
(En collaboration avec Ch. MIGNON et J.-P. DIRY), «Survivances paysannes et pluriactivité dans la montagne portugaise :
l'exemple de la Serra do Caramulo», Méditerranée, 1996, n° 1-2 en hommage au professeur A. DE REPARAZ, pp 97-108.
«Les moyennes montagnes d'Europe occidentale : affaiblissement ou réadaptation des campagnes ?», Norois, 1997, n°173,
pp. 61-83.
« Du territoire identitaire aux nouveaux partenariats ville-campagne : les voies du développement local dans la haute vallée
de la Loire», Rennes, Norois, 2007, n°3, pp. 11-23.
(En collaboration avec M. FOURNIER et J.-B. GRISON), « Les enjeux territoriaux du développement des énergies
renouvelables », Droit de l’environnement, hors-série "les énergies renouvelables", avril 2012, pp. 4-8.
« Du rural aux nouvelles ruralités », Revue internationale d’éducation de Sèvres, n°59, 2012, pp. 43-52.
«L'évolution récente de la vie pastorale dans les Carpathes polonaises», Bull. de la Société Languedocienne de Géographie,
1997, n°1-2, pp. 75-104.
(En collaboration avec J.-P. DIRY), «Les hautes Beskides polonaises : chronique d'une montagne fragile d'Europe centrale,
Bull. de la Société Languedocienne de Géographie, 1997, n°1-2, pp. 51-74.
« Les populations de montagne : dynamiques spatiales et systèmes de peuplement », Cracovie, Prace Geograficzne, 2004,
zeszyt 113, p 171-184.
(En collaboration avec Madly FOMOA-ADENET), « Territoires ruraux insulaires et développement durable », Etudes
caribéennes, 2009, 15 p.
Communications avec actes dans un congrès national ou international
(En collaboration avec P. COUTURIER), « Anciens et nouveaux problèmes dans les usages des biens collectifs : l’exemple
de la moyenne montagne irlandaise », Les espaces collectifs dans les campagnes (XIe-XXIe siècle), Clermont-Ferrand,
PUBP, 2007, pp. 487-505.
« Les limites des démarches participatives dans les projets de territoire : l’exemple des programme LEADER en Auvergne »,
Actes du colloque franco-polono-slovaque, Développement durable des territoires : de la mobilisation des acteurs aux
démarches participatives, Clermont-Ferrand, PUBP, 2010, pp. 25-42.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES:
Veuillez inclure toute autre information pertinente, notamment les distinctions, titres, positions honorifiques, etc.
Activités internationales :
Grèce : missions annuelles depuis 2003 pour la mise en place du diplôme franco-hellénique DYNTAR (Master 2
professionnel), pour des cours et encadrements pédagogiques, organisation de rencontres scientifiques.
Monténégro : mission à Kotor en juin 2009, intervention dans le cadre du colloque du 10ème anniversaire de la création de la
Faculté de tourisme et de navigation
Pologne : nombreuses missions dans le cadre des accords passés entre l’Université Blaise-Pascal et l’Université de Cracovie
(Pologne), recherches et participation à des colloques communs (2005, 2008)
Portugal : missions de recherche dans le cadre d’une convention avec l’université de Coimbra
Prix, distinctions :
Chevalier de l’Ordre national des palmes académiques
Prix de la société de Géographie (1998) pour L’Élevage ovin en France (Clermont-Ferrand, CERAMAC, PUBP, 1995, 512 p.)

