Bertrand Morandi
Anne Rivière-Honegger
Coordinatrice
 Directrice

de Recherche CNRS - Géographie
Ses activités de recherche se structurent autour de
deux axes. Le premier, « Eau, espaces et sociétés »,
fait référence à des travaux sur le thème de l’eau
dans le domaine méditerranéen. Dans le second,
« Espace rural et environnement », le paysage
tient une place particulière et est pris comme une
clé d’entrée dans l’espace. Elle a co-organisé en
2004 à Montpellier un colloque international autour
de la question « L’évaluation du paysage : une utopie nécessaire ? ». En poste à l’UMR 5600 EVS à
Lyon depuis 2005, elle a depuis contribué à
l’expérimentation d’outils reposant sur diverses
méthodes d’évaluation et à la réflexion sur la
notion de paysage perçu à partir d’études centrées
sur la thématique des paysages des cours d’eau et
de leur perception sociale, dans le cadre
notamment de la Zone Atelier du Bassin du Rhône.

Rattachement : Université de Lyon, CNRS, ENS
de Lyon, UMR 5600 EVS
anne.honegger@ens-lyon.fr

170

171

Coordinateur
 Docteur - Géographie
Son activité de recherche porte sur la restauration des
cours d’eau, en France et à l’étranger. Son travail
s’intéresse à l’histoire et aux orientations présentes de
l’action publique, aux pratiques locales d’intervention
sur les milieux ainsi qu’aux discours et aux pratiques
scientifiques. L’étude des perceptions et des représentations est conduite indirectement, par une réflexion sur
l’utilisation et la définition des concepts. Elle est fondée
méthodologiquement sur des entretiens, des travaux
documentaires et des analyses textuelles. Construite en
échange avec les acteurs de la gestion,
notamment l’Onema et les Agences de l’eau, sa recherche
est applicable et articulée aux questions posées aujourd’hui
par la gestion de l’eau et des milieux aquatiques.

Titre de thèse : La restauration des cours d’eau en

France et à l’étranger : de la définition du concept à
l’évaluation de l’action. Éléments de recherche applicables.

Rattachement de thèse et actuel : Université de Lyon,
CNRS, ENS de Lyon, UMR 5600 EVS
Financement : Onema
Directeur de thèse : Hervé Piégay
bertrand.morandi@free.fr
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Marylise Cottet

Coordinatrice
 Chargée de Recherche CNRS - Géographie
Ses activités de recherche sont centrées sur l’étude des
liens entre les sociétés et les milieux aquatiques (cours
d’eau et zones humides). Ils visent en particulier à
approfondir les connaissances sur les perceptions, les
représentations et les pratiques sociales à l’égard de ces
environnements. L’approche paysagère joue un rôle central
dans ses travaux. Conduits au sein de la Zone Atelier
Bassin du Rhône et de l’Observatoire Hommes-Milieux
Vallée du Rhône notamment, ils contribuent aux réflexions
actuelles menées dans le cadre de la gestion des
écosystèmes : des études récentes s’intéressent

Sébastien Ah-leung
 Doctorant

Auteur

- Géographie

Titre de thèse : Conditions d'adoption des objets
de nature en milieu urbain : analyse des effets sociaux,
techniques, économiques et organisationnels
de l'introduction d'un système de gestion et de traitements des eaux urbaines pluviales à base de filtres
plantés de roseaux.

Rattachement de thèse : Université de Lyon, INSA de

Lyon, ITUS, UMR 5600 EVS

Financements : Région Rhône-Alpes et Alsace Nature
Directeurs de thèse : Jean-Yves Toussaint

et Sophie Vareilles

ahleung.sebastien@gmail.com

en particulier à la restauration écologique des cours d’eau
ou encore aux invasions biologiques.

Titre de thèse : La perception des bras morts fluviaux :

le paysage, un médiateur pour l'action dans le cadre de
l'ingénierie de la restauration. Approche conceptuelle et
méthodologique appliquée aux cas de l'Ain et du Rhône

Rattachement actuel : Université de Lyon, CNRS,
ENS de Lyon, UMR 5600 EVS

Rattachement de thèse : Université de Lyon, Université
Lyon 3, UMR 5600 EVS

Directeurs de thèse : Hervé Piégay
et Anne Rivière-Honegger

marylise.cottet@ens-lyon.fr
Claire Blouin-Gourbilière
 Ingénieur

Auteure

territorial, Docteur - Géographie
et aménagement de l'espace

Titre de thèse : L'élaboration d'images paysages
habitantes, levier participatif d'aménagement du territoire.
Le cas du Parc naturel régional de la Brenne.

Rattachement de thèse : Parc naturel régional de la
Brenne / Chercheur associé à l'Institut National d'Horticulture
et de Paysage d'Angers

Directrices de thèse : Nathalie Carcaud et Fabienne Joliet
claire.gourbiliere@gmail.com

Emeline Comby
Auteure

 Doctorante, Agrégée

- Géographie

Titre de thèse : Les mots médiatiques du

fleuve Rhône. Pour une géographie des
discours diachronique, multiscalaire et comparée (fleuve Sacramento)

Rattachement de thèse : Université de

Lyon, Université Lyon 3, UMR 5600 EVS

Financement : Projet « Mieux comprendre

les discours de crise sur le fleuve Rhône
(ZABR et Agence de l'Eau RMC), Projet
« Encrer le fleuve Rhône » (ROHM), Projet
« Créateurs de Drôme » (ANR) et Projet
GESTRANS (ANR)

Directeur de thèse : Hervé Piégay
emeline.comby@ens-lyon.fr

Sylvain Dournel

Marie-Anne Germaine

 Post-doctorant - Géographie,
aménagement et urbanisme

 Maître

Auteur

Titre de thèse : L'eau, miroir de la ville :

contribution à l'étude de la requalification
urbaine des milieux fluviaux et humides
(Bassin parisien, Amiens, Orléans)

Rattachement de thèse et actuel :

Université d'Orléans, EA 1210 CEDETE

Directeurs de thèse : Guillaume Giroir
et Bertrand Sajaloli

sylvain.dournel@yahoo.fr

Auteure

de Conférences (MCF) Géographie

Titre de thèse : De la caractérisation à la
gestion des paysages ordinaires des
vallées du nord-ouest de la France.
Représentations, enjeux d’environnement et
politiques publiques en Basse-Normandie
Rattachement actuel : Université Paris

Ouest Nanterre La Défense, Laboratoire
Mosaïques UMR LAVUE 7218 CNRS

Rattachement de thèse : Université de

Caen Basse-Normandie, Géophen LETG
CAEN UMR 6554 CNRS

Financement de thèse : Bourse Conseil
Régional Basse-Normandie

Directeur de thèse : Aziz Ballouche
marie-anne.germaine@u-paris10.fr

Stéphanie De Carrara
Auteure

 Doctorante, Agrégée

- Géographie

Titre de thèse : Réhabiliter les usages

pour gérer durablement. Approche
comparative dans les zones humides du
pays de la Dombes (Rhône-Alpes, France)
et de la province de Venise (Vénétie, Italie)

Rattachement de thèse : Université de
Lyon, ENS de Lyon, UMR 5600 EVS

Directeur de thèse : Paul Arnould
stephanie.decarrara@gmail.com

Pauline Gaydou
Auteure

 Chargée

d'Étude - Géographie

Titre de la recherche : Le schéma

directeur de réactivation de la dynamique
fluviale du Rhône

Rattachement : Université de Lyon,
Université Lyon 2, IRG, UMR 5600 EVS
Encadrant : Jean-Paul Bravard
p.gaydou@yahoo.fr

Sabine Girard
Auteure

 Ingénieur

des Ponts des Eaux et des
Forêts (IPEF), Docteur - Géographie

Titre de thèse : La territorialisation de la
politique de l’eau est-elle gage d’efficacité
environnementale ? Analyse diachronique
de dispositifs de gestion des eaux dans la
vallée de la Drôme (1970-2011)

Rattachement actuel : IRSTEA (Institut de
Recherche en Sciences et Technologie
de l’Environnement et de l’Agriculture) Grenoble, UR Développement des
Territoires de Montagne

Rattachement de thèse : Université de
Lyon, ENS de Lyon, UMR 5600 EVS
Directeurs de thèse : Paul Arnould et
Anne Rivière-Honegger

Sabine.girard@irstea.fr
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Nicolas Maughan
Auteur

 Doctorant

- Écologie

Titre de thèse : Genèse, évolution et
Fabrice Grégoire
Auteur

 Ingénieur

d'études (IEHC) à la retraite,
Doctorant - Géographie

Titre de thèse : Tourbières, fonctions,

passé, avenir, place réelle dans le paysage
français. Réflexions à partir de quelques
exemples de tourbières du Laonnois et
d’Ardèche

devenir des écosystèmes urbains à
l’Anthropocène. Un exemple dans
la région nord-méditerranéenne : le
bassin versant de la rivière Cadière
(XVIIe siècle - XXIe siècle)

Rattachement de thèse : Université
Aix-Marseille, CNRS, I2M UMR 7373

Directeur de thèse : Éric Faure
nicolas.maughan@gmail.com

Rattachement de thèse : Université de

Céline Sacca

Auteure
 Chargée de Recherche - Géographie

Titre de thèse : Analyse de la perception
et des fonctions des tourbières: l'exemple
rhônalpin
Rattachement de thèse et actuel :

Université de Lyon, Université de
Saint-Étienne, ISTHME, UMR 5600 EVS

Directeur de thèse : Bernard Etlicher
celine.sacca@univ-st-etienne.fr

Lyon, Université de Saint-Étienne, ISTHME,
UMR 5600 EVS

Financement (partiel) : Programme PEAT
en collaboration avec le Conservatoire des
Espaces Naturels Rhône-Alpes

Directeurs de thèse : Hervé Cubizolle et
Anne Rivière-Honegger

Fabrice.Gregoire@orange.fr

Soraya Rouifed
Auteure

 Post-doctorante

- Écologie

Titre de thèse : Bases scientifiques pour
un contrôle des renouées asiatiques :
performances du complexe hybride
Fallopia en conditions de contraintes
environnementales

Rattachement de thèse : CNRS,

Université Lyon 1, UMR 5023 LEHNA.

Christine Labeur
Auteure

 Docteur

- Sociologie

Titre de thèse : Des catastrophes et des

hommes : portrait d'une sociabilité événementielle. Le quotidien des inondations
dans la basse vallée du Rhône entre 1755
et 2003

Rattachement de thèse : Université AixMarseille, CNRS, UMR 7300 ESPACE
équipe DESMID

Financement : allocation doctorale régionale
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Directeur de thèse : Bernard Picon
labeur.christine@orange.fr

Financements : FEDER Plan Loire

Grandeur Nature, Conseil général de la
Loire, Agence de l'Eau loire-Bretagne,
Région Rhône-Alpes.

Directeur de thèse : Florence Piola
so_rouifed@yahoo.fr

Janique Valy
Auteure

 Docteur

- Géographie

Titre de thèse : Croissance urbaine et

risque inondation en Bretagne

Rattachement de thèse : Université
Rennes 2 - Haute Bretagne, Laboratoire
COSTEL UMR LETG 6554

Financement : Région Bretagne
Directeurs de thèse : Vincent Dubreuil et
Nadia Dupont

janique@valy.org

Régis Barraud

Silvia Flaminio

Justine Ultsch

 Maître de Conférences (MCF) - Géographie

 Étudiante

 Doctorante,

Contributeur

Titre de thèse : Vers un « tiers-paysage » ?
Géographie paysagère des fonds de
vallées sud-armoricaines. Héritage, évolution, adaptation

Rattachement actuel : Université de Poitiers
- Laboratoire RURALITES EA 2252 Maison
des Sciences de l'Homme et de la Société
de Poitiers
Rattachement de thèse : Université de

Nantes

Directeur de thèse : Bernard Bousquet
regis.barraud@univ-poitiers.fr

Contributrice

en Master - Géographie

Titre de mémoire : De l'Yzeron perdu à
l'Yzeron retrouvé. Du côté des riverains
inondés. Perceptions et représentations
de l'Yzeron et de sa restauration à Oullins et à Sainte-Foy-lès-Lyon

Rattachement de Master : Université

de Lyon, ENS de Lyon, UMR 5600 EVS

Financement : Pro Berges - Région
Rhône-Alpes

Directeur de mémoire : Yves-François
LeLay

silvia.flaminio@ens-lyon.fr

Elise Catalon

Florence Jacquinod

 Doctorante

 Enseignante-Chercheuse

Contributrice

- Sociologie

Titre de la thèse : Vers une recomposition
des rapports entre sociétés et rivières :
l’hydromorphologie des cours d’eau.
Traductions, représentations et enjeux de
gestion environnementale sur la Dordogne
moyenne.

Rattachement de thèse : CIFRE - ASCONIT Consultants / Université Paris Ouest
Nanterre la Défense, LADYSS – UMR 7533
CNRS
Financement : ANRT / ASCONIT Consul-

tants

Directeur de thèse : Jean-Paul Billaud
elise.catalon@asconit.com

Contributrice

de Recherche - Géographie

et Chargée

usages des géovisualisations 3D dans
l'aménagement du territoire

Rattachement de thèse : CIFRE, Géo
Vision Avenir / Université de Lyon, Université de Saint-Étienne, ISTHME, UMR
5600 EVS

Financement : FEDER - Volet inondation
Plan Rhône

Directeur de thèse : Thierry Joliveau
jacquinod@gmail.com
Jeannice Marchand
Contributrice

en Master - Géographe

Titre de mémoire : Analyse comparée
des critères de qualité d’une rivière urbaine aux yeux de différents acteurs (riverains et « experts »)
Rattachement de Master : Université
de Lyon, Université Lyon 2, UMR 5600
EVS

Financement : ZABR, Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée-Corse
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Chef de projet rénovation urbaine à la Ville d'Autun - Géographie

Titre de thèse : Évolution des pratiques et
des discours rencontrés autour de l'interface ville-rivière, le cas de Saint-Étienne et
du Furan (fin XVIIIe - début XXIe siècle)

Rattachement de thèse : CIFRE - Centre
International de Ressources et d'Innovation
pour le Développement Durable (CIRIDD)
et Service eau et assainissement, Ville de
Saint-Étienne / Université de Lyon, Université de Saint-Étienne, ISTHME, UMR 5600
EVS
Directeurs de thèse : Georges Gay

et Jacqueline Bayon

justine.ultsch@gmail.com

Titre de thèse : Production, pratique et

 étudiante

Contributrice

Directrice de mémoire : Marylise Cottet
marchand.jeannice@gmail.com

