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ACTIVITES DE RECHERCHE 

 
. Depuis Septembre 2000 : enseignante - chercheuse rattachée au Laboratoire de géographie MRTE (Mobilités, 
réseaux, territoires et environnements ») à l’Université de Cergy-Pontoise 
Travaux de recherche sur l’analyse des politiques et projets mis en œuvre en matière de développement territorial. 
Thématiques abordées : développement culturel, valorisation des patrimoines, tourisme culturel, culture et politique de 
la ville, pratiques culturelles des habitants, culture et développement durable… 
 
. De 1985 à 2000 : chargée de recherche à FORS-Recherche Sociale, Paris 
Recherches, études et évaluations portant sur les politiques publiques dans les domaines de l’aménagement urbain, de 
la politique de la ville, des transports, de l’environnement et du développement durable,de la culture ; analyse des 
pratiques, usages et modes de vie dans les territoires urbains et ruraux… 
 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET D’ENSEIGNEMENT 
 
. Depuis septembre 2000 : maître de conférences en aménagement dans le département de Géographie et 
histoire, à l'Université de Cergy-Pontoise 
. Cours en environnement et développement durable, aménagement du territoire, développement local, aménagement 
urbain, politiques culturelles, valorisation des patrimoines, méthodologie de recherche  
. Encadrement de mémoires de M1 et de M2, co encadrement de thèses 
. Directrice du Master Développement culturel et valorisation des patrimoines, depuis 1996 
. Chargée de mission culture, auprès du Président de l’Université de Cergy Pontoise (de 2004 à 2006) 
 
 
. Maître de conférences associé (PAST) à l’Université de Cergy-Pontoise de 1994 à 2000 
 
. Chargée de cours l’Université de Cergy-Pontoise de 1990 à 1994 
 
 

DIPLOMES ET COMPETENCES 
 
. Doctorat de Géographie de l’Université de Paris I - Panthéon Sorbonne (Décembre 1983) ,Thèse : "La protection de 
l'environnement dans la région de San Francisco" (USA), sous la direction de Jacques Soppelsa 
. DEA de Géographie : option analyse régionale et aménagement du territoire, à l'Université de Paris I - Panthéon 
Sorbonne (Juin 80) 
. Langues  
Anglais courant (langue maternelle) 

 
 

AUTRES ACTIVITES ET RESPONSABILITES 
 
. Engagement et responsabilités diverses 
- Membre du Conseil d’administration de la friche Culturelle Mains d’œuvres à Saint Ouen (93), depuis 2012 
- Membre du Conseil départemental du développement durable du Val d’Oise, de 2009 à 2011 
- Membre suppléant de la Commission départementale des sites du Val d’Oise, depuis 2006 
- Membre du bureau de l’Apostrophe, Scène Nationale de Cergy Pontoise et du Val d’Oise, de 1999 à 2007 
-Membre du Conseil d’administration, et du comité scientifique et pédagogique des Ateliers internationaux de 

maîtrise d’œuvre urbaine de Cergy Pontoise et d’Ile de France, de 2004 à 2007 
 
. Activités internationales 
-  Missions au Sénégal dans le cadre d’une convention entre l’Université de Cergy-Pontoise et l’Université de Thiès 

(novembre 2010, février 2011, janvier 2012) : cours, conférences, expertise en ingénierie de formation…  
-  Membre du Comité local de suivi de la coopération décentralisée Cergy-Thies, au titre de l’Université de Cergy-

Pontoise, depuis 2010 
- Participation comme experte lors des « Ateliers internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine de Cergy Pontoise » en 

Thaïlande (Doi-Tung, 2001), Japon (Tokyo, 2002), Cambodge (Phnom Penh, 2003), Sibérie (Irkoutz, 2006)  
- Mission d’expertise pour l’Institut Français de Casablanca, portant sur l’évaluation de l’action culturelle dans les 

quartiers populaires (Juin-octobre 2004)  
- Participation au Réseau européen COST Greencluster -La nature dans la ville ( 2002-2003) 
- Participation à des programmes de recherche européens : GREENSCOM  (programme « Ville de demain » du 5

e
 

PCRD 1999-2003)   et PAYPIRD (programme FAIR - 1996-1998)  
- « Visiting scholar » au sein du département de géographie, de l’Université de Berkeley (USA) 1982-1983 
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DETAILS DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET D’ENSEIGNEMENT 

 
. De 1990 à 1994 : chargée de cours 
cours à l'Université de Paris VII (Jussieu), puis à l'Université de Cergy-Pontoise dans le DESS Relations Publiques de 
l'Environnement ; Interventions à l'Université de Paris XIII – Villetaneuse dans le cadre de la MST Développement local  
 
. De 1994 à 2000 : maître de conférences associé (poste PAST) à l'Université de Cergy-Pontoise  
cours dans le  DESS "Relations Publiques de l'Environnement", le DESS "Transports Territoires et Environnement", le 
DESS « Métiers du développement culturel et du tourisme », le DU "Gestion des Services Urbains", des modules de 
géographie pour non spécialistes, en Lettres, Droit et Economie, puis dans la Licence de Géographie … 
 
. Depuis septembre 2000 : maître de conférences en aménagement (section 24 du CNU) dans le département de 
géographie et histoire, à l'Université de Cergy-Pontoise 
Matières enseignées : 
Développement local/développement durable , Histoire, théories et acteurs de l'aménagement, Développement urbain, 
Géographie rurale, Conception et évaluation de projets, Acteurs et institutions du développement culturel, Politiques 
culturelles, Méthodologie de recherche,   
Formations : Licence de géographie, M1 et M2 « Développement culturel et valorisation des territoires », M2 
« Management et Ingénierie des services à l’environnement », M1 « Sciences de l’environnement », DU « Ateliers 
internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine de Cergy Pontoise » 
Direction de mémoires : mémoires de maîtrise de géographie, puis mémoires de M1 et M2  sur le développement 
culturel et la valorisation des patrimoines 
Co-direction de thèse en aménagement : 
Elise Garcia, « les impacts de la coopération décentralisée sur le développement territorial des villes du « Nord », 
l’enjeu de la réciprocité »  (thèse en cours) 
 
Responsabilités pédagogiques et administratives diverses 
. Depuis 1996 : création et direction du Master 1 et Master 2 Développement culturel et valorisation des patrimoines 

(ex DESS "Métiers du développement culturel et du tourisme" ) : fonctions de direction, gestion financière, relation 
avec le CFA et les entreprises pour l’apprentissage, relations avec les partenaires et intervenants extérieurs, 
encadrement pédagogique, suivi des études de cas et des stages 

. Chargée de mission culture, auprès du Président de l’Université de Cergy Pontoise (de 2004 à 2006) 

. Responsable de la maîtrise de Géographie et coordination des enseignements (2002-2005) 

. Création et coordination de l'option Aménagement de la Licence de géographie (1997-2008) 

. Création et coordination des modules de géographie pour non spécialistes proposés dans les UFR de Lettres,  
Economie et Droit (1994-1995) 

. Coordination du module Génie Urbain dans le cadre du DU Gestion des services urbains (1994) 

. Membre des commissions de spécialistes (23/24) à l’UCP et à Versailles St Quentin en Yvelines 
 

Cours et interventions dans d’autres universités et écoles  
. Cours sur le développement urbain et sur le développement durable, dans la licence professionnelle Aménagement du 
territoire, à l’Université de Paris Ouest-Nanterre-la Défense, depuis 1998  
. Membre des jurys de culture générale, pour les concours et banques d’épreuves de l’ENSEA (de 2000 à 2009) 
. Cours de géographie et environnement à l’IUP de Tourisme, de l’Université de Marne la Vallée (de 2002 à 2004) 
. Cours sur les acteurs publics de l’aménagement et de l’environnement, dans le Master Tourisme et Environnement, à 

l’Université de Versailles St Quentin en Yvelines (de 1998 à 2008) 
 
Autres interventions  
. Intervention de 2 jours dans le cadre d’un cycle de qualification « Culture et Politique de la ville », organisé par le Pôle 

de ressources départemental Ville et développement social, du Val d’Oise (Janvier 2009) 
. Formation des conseillers consultatifs de quartier de la Mairie de Cergy (thèmes : organisation administrative, 

décentralisation, répartition des compétences, concertation…) en 2002 et 2004  
 

DETAILS DES ACTIVITES DE RECHERCHE 

 
. De janvier 1985 à août 2000 : chargée de recherche à FORS-Recherche Sociale (organisme de recherche 
indépendant à statut associatif, situé à Paris) 
 
.  Depuis Septembre 2000 : chercheure dans le cadre du Laboratoire de géographie MRTE  (Equipe d’accueil n° 
4113)  « Mobilités, réseaux, territoires et environnements », à l’Université de Cergy-Pontoise  
 
Participation à l’organisation de colloques et séminaires scientifiques 
. Membre du comité scientifique du colloque « Les arts en temps de crise » organisé à l’UCP les 15 /16 décembre 2011  
. Membre du comité d’organisation du colloque « Les habitants : acteurs de la rénovation urbaine ? » organisé à 

l’Université de Cergy-Pontoise, les 17-18 novembre 2011 
. Membre du comité d’organisation du colloque « L’égalité des chances, au delà des mots », organisé par l’Université de 

Cergy-Pontoise, mars 2010 
. Membre du comité d’organisation du colloque « France- Etats Unis, Les territoires urbains face aux défis de la 

ségrégation », organisé par l’Université de Cergy-Pontoise, décembre 2005 
. Membre du comité scientifique pour la préparation du colloque « Les villes Pôles dans leurs métropoles, attractivité, 

qualité, gouvernance »,  organisé par la Communauté d’agglomération de  Cergy Pontoise, 2004 
. Participation à l’organisation du séminaire européen « Promouvoir l’inclusion sociale », le Havre du 23 au 25 juin 2004, 

organisé par la Commission européenne et la DATAR  
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Animation de conférences, tables rondes et ateliers 
.  Conférence : « Les solidarités nord-sud à l’heure de la crise environnementale : comment repenser le développement, 

ici et là bas ? », dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale organisée à Cergy Pontoise , à l’ISTOM le 
17 novembre 2011 

. Table ronde : « Quelle place pour les habitants dans les projets culturels », dans le cadre du séminaire « Projets 
culturel et pratiques culturelles des habitantes, conditions et enjeux d’une réciprocité », organisé par l’Université de 
Cergy-Pontoise, l’ADIAM Val d’Oise et le Pole de ressources ville et développement social, le 13 décembre 2010 

.  Conférence « La culture et le patrimoine peuvent-ils être des leviers de développement local », dans le cadre de la 
Semaine de la Solidarité Internationale et du cycle de conférences de «  l’Université ouverte » de l’Université de Cergy 
Pontoise, novembre 2010 

. Atelier « Culture » dans le cadre du colloque interdisciplinaire « Egalité des chances, au-delà des mots » organisé par 
l’Université de Cergy Pontoise, mars 2010. 

.  Conférence « L’Afrique face à l’explosion urbaine », dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale et du 
cycle de conférences de «  l’Université ouverte » de l’Université de Cergy Pontoise, nov 2007 

. Conférence « Comment agir pour la solidarité internationale, l’exemple du partenariat entre Cergy-Pontoise et Porto 
Novo », dans le cadre du cycle de conférences de «  l’Université ouverte » de l’Université de Cergy Pontoise, 
novembre 2006 

. Conférence « Quelle offre culturelle pour les étudiants d’aujourd’hui ? », dans le cadre du cycle de conférences de «  
l’Université ouverte » de l’université de Cergy Pontoise, octobre 2005 

. Atelier : « Des villes de qualité : quelles stratégies de développement pour les villes  pôle ? » dans le colloque 
européen: « Les villes pôles dans leur métropole : attractivité, qualité et gouvernance » organisé par la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, 23-24 septembre 2004 

 
Participation à des réseaux  
.  Membre du réseau « Approche socio critique du développement durable » 
. Membre du « Laboratoire Culture et développement durable » mis en place à l’initiative de Culture O Centre - Ateliers 

de développement culturel de la Région Centre, depuis mars 2010 
. Participation au Réseau européen COST Greencluster -La nature dans la ville ( 2002-2003) 
 
Autres activités de valorisation 
. Membre du comité d’orientation pour la préparation du Forum ouvert Culture et Développement durable, organisé par 

l’ARENE, ARCADI et le Réseau Culture 21, les 13 et 14 janvier 2012  
. Membre du comité scientifique pour la publication de  l’ouvrage « Processus artistiques, habitants et politique de la 

ville » publié par Artfactories/Autrep(Art)s en 2012 
.  Intervention dans la table ronde « Culture et développement durable, quel sens des responsabilités pour les arts et la 

culture? « Organisée dans le cadre des « Rencontres et débats aux Trans », lors du Festival des Transmusicales de 
Rennes, le 1er décembre 2011 

. Intervention sur le thème « Comment la culture participe à la lutte contre les ségrégations » dans le cadre du débat 
« Culture et quartiers populaires » organisé lors de la 12

e
 édition des Rencontres Toucouleurs à Toulouse, le 25 Juin 

2011 
. Coordination du numéro « Art et territoire, des dynamiques à l’œuvre »,  Les Cahiers du DSU, printemps-été 2009, du 

Centre de ressources et d’échanges pour le développement socia l et urbain, Rhône-Alpes 
 

 

LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX DE RECHERCHE  (PUBLICATIONS, COMMUNICATIONS ET RAPPORTS) 

 
Culture - développement durable - décroissance 
- E.Auclair : « Les besoins culturels ou les grands absents du développement durable », Communication présentée 

lors du Colloque international « Sociologie des approches critiques du développement et de la ville durable », à 
l’Ecole Nationale d’Architecture Paris-Val de Seine, 1 et 2 février 2012 

- E. Auclair, « L’articulation culture - développement durable, nouvelle dynamique artistique ou dévoiement de 
sens ? », Communication présentée lors du colloque international « Les arts en temps de crise », organisé à  
l’Université de Cergy Pontoise et au Musée Rodin, les 15 et 16 décembre 2011  

-  E.Auclair : « Le développement durable appréhendé par les acteurs de la culture » , Communication présentée lors 
du colloque organisé par la Chaire écoquartiers et ville durable, de l’université de Cergy- Pontoise, en décembre 2011 

- Elizabeth Auclair, « Revenir vers les habitants, revenir sur les territoires. L’articulation entre culture et 
développement durable dans les projets de développement local », dans la revue en ligne Développement durable 
et territoires, volume 2, n°2 mai 2011  

- E.Auclair : « Au-delà du développement durable, le concept de décroissance peut-il accompagner l’évolution de nos 
sociétés »,  communication donnée dans le colloque international de Sfax (Tunisie), «Environnement et 
développement durable, l’apport des sciences sociales», février 2010, (actes en cours de publication) 

- E.Auclair : « Développement culturel - développement durable, vers une plus grande démocratie locale ? », 
Développement culturel et territoires, sous la direction de Catherine Bernié-Boissard, Claude Chastagnier, Dominique 
Croza, Laurent-Sébastien Fournier, l’Harmattan, 2010 

- E.Auclair : «Articulation culture et développement durable, valeurs, outils et actions pour d’autres formes de 
développement des territoires », communication présentée lors du Séminaire international « Culture et développement 
durable » , organisé par l’Université de Quebec, 7-9 octobre 2010 

- E.Auclair : « La complexité de la prise en compte de la dimension sociale et culturelle dans les écoquartiers et la ville 
durable », communication présentée lors du colloque organisé par la Chaire écoquartiers et ville durable, de 
l’université de Cergy- Pontoise, en mai 2010 

 
 
Politiques culturelles, patrimoines et tourisme 
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- E.Auclair : « Artistes, habitants et démolition : le rôle des projets culturels dans la rénovation urbaine », 
Communication présentée lors du colloque « Les habitants : acteurs de la rénovation urbaine ? » organisée à 
l’Université de Cergy-Pontoise en novembre 2011 (actes en cours de publication aux PUR) 

- E.Auclair : «  Les ambigüités des projets artistiques et culturels dans les PRU, entre finalité sociale et finalité 
urbaine », dans les Cahiers du Développement social urbain, n° 54, 2011 

- Elizabeth Auclair, « L’art dans la ville, entre poétique et prosaïque », communication présentée lors du Colloque 
international « Quel destin pour l’art public ? », organisé par l’Unesco et la Communauté d’agglomération de Cergy 
Pontoise, les 19 et 29 mai 2011 

- E.Auclair et A.Hertzog : « Pratiques culturelles, pratiques citadines », rapport de recherche Laboratoire MRTE, 
Université de Cergy-Pontoise, Pôle de ressources ville et développement social urbain, novembre 2010 

- E.Auclair : « L’action culturelle peut-elle constituer un vecteur d’intégration sociale et devenir un véritable outil de 
valorisation du territoire? », La dimension culturelle du développement. Dynamiques de valorisation et de 
dévalorisation des territoires urbains »,sous la direction de A.Hameth Ba et J.L Zentelin,  L’Harmattan, 2010 

- E.Auclair : « Les arts et la culture dans les villes de banlieue, et leur inscription dans la dynamique touristique 
métropolitaine », communication faite lors du colloque Paris, Tourisme et Métropolisation, organisé par l’IREST et 
l’EIREST de l’Université de Paris 1 en juin 2010, (actes en cours de publication) 

- E.Auclair : « Tous les territoires urbains peuvent-ils être touristiques ? Analyse du cas de Cergy-Pontoise », Tourismes 
et territoires, sous la direction de A.Bleton-Ruget, N. Commerçon, I.Lefort, publié par l’Institut de recherche du Val de 
Saône-Maconnais, 2011 

- E.Auclair : Les mutations du paysage culturel : déclin de la culture ou nouvelles dynamiques artistiques ?» Les 
Cahiers du DSU, « Art et territoire, des dynamiques à l’œuvre », printemps-été 2009, publiés par le Centre de 
ressources et d’échanges pour le développement social et urbain, Rhône-Alpes 

- E.Auclair : « La collaboration complexe entre artistes et structures de proximité », Recherche Sociale n° 187, 2008 
- E.Auclair : « Ces artistes qui partent à la rencontre des habitants… »,  Recherche Sociale n°  187 Juillet-sept 2008 
- E.Auclair/F.Brunet : « Projets culturels et développement social des quartiers, retours d’expériences et 

perspectives », Recherche Sociale n° 187 Juillet -septembre 2008,  
- E.Auclair : « La culture et les quartiers populaires », revue Diversité (ville, école, intégration), « Cultures à égalité » 

n°148 mars 2007, Ministère de la culture et de la communication et Département arts et culture du CNDP 
- E.Auclair : « Comment les arts et la culture peuvent-ils participer à la lutte contre les phénomènes de ségrégation dans 

les quartiers en crise ? », Hérodote, n° 122, « Guettos américains, banlieues françaises », 3
e
 trimestre 2006  

- E.Auclair : « Offres et demandes culturelles ou la spécificité du développement culturel en banlieue »,  Situations de 
banlieue, sous la dir de M.M.Bertucchi et V.Houdart-Mérot ; INRP, collection Education Politiques Sociétés, 2005 

- E.Auclair, F.Siganos : Evaluation de l’action culturelle menée par l’Institut culturel français dans les quartiers 
populaires de Casablanca , rapport remis en octobre 2004 

- E.Auclair : « Valorisation touristique du patrimoine et amélioration des conditions de vie des habitants : approches 
contradictoires ou complémentaires ? L’exemple des villages de Doi-Tung en Thaïlande », Communication faite au 
Colloque « Habiter le Patrimoine », à Saumur du 13 au 16 octobre 2003 

- E.Auclair : « Le développement culturel comme outil de promotion d'une identité territoriale, ou comment les acteurs 
locaux se saisissent de la culture pour faire émerger un territoire », Lieux de Culture, culture des lieux, sous la 
direction de M.Gravari-Barbas et P.Violier, Presses universitaires de Rennes, 2003 

- E.Auclair (sous la direction de) : Rapport d’Evaluation de la politique culturelle de la Région Rhône-Alpes (1997) 
- E.Auclair/J.Mengin : "Action culturelle et développement local »,  Recherche Sociale  n°117 Janvier-Mars 1991 
- E.Auclair/I.Benjamin : "L'enseignement artistique dans la Région Languedoc-Roussillon », rapport pour le Ministère 

de la culture, 1990 
- F. Aballea/E. Auclair : "Les services urbains dans le domaine des sports, de la culture et des loisirs », rapport pour 

le Plan Urbain ,1988 
 
Environnement,  formes et usages de la ville durable  
- E.Auclair : « Commerce équitable et développement durable, utopies réalistes », conférence donnée dans le cadre du 

cycle de conférences de «  l’Université ouverte » de l’Université de Cergy Pontoise, 18 novembre 2004, Cahier de 
l’université Ouverte n°3, Université de Cergy-Pontoise, février 2008 

- E.Auclair : « Le développement durable, du concept à la réalité », Actes du colloque « La coopération décentralisée, 
un outil du développement durable et de rapprochement entre le nord et le sud », Cergy, nov 2006 

- E.Auclair : Le développement durable à l’épreuve du projet urbain : synthèse d’une évaluation d’études de cas 
menées au niveau européen, Recherche Sociale « Projets urbains et développement durable », n°166, 2003 

- E.Auclair/D.Vanoni : L’équilibre entre croissance urbaine et préservation des espaces verts ou naturels : quelle 
concertation, quel jeu d’acteurs ? Le cas de l’agglomération de Cergy - Pontoise, Recherche Sociale « Projets 
urbains et développement durable », n°166, 2003 

- E.Auclair/D.Vanoni/E.Minvielle : "Les changements entre les modes de transport : rupture ou continuité du 
déplacement", programme de recherche du PREDIT,  les Cahiers de la DAEI, 1999 

- E.Auclair/S.Schultz : "Le covoiturage d'entreprise : les cas de Nestlé et Disneyland Paris", Le covoiturage en Ile de 
France, STP, fevrier 1999  

- E. Auclair/D.Vanoni : "Le transport à la demande : état de l'art et perspectives", étude réalisée en collaboration avec 
le CODRA, Collection Transport Public, GART/PREDIT, octobre 1997 

- E.Auclair/I.Benjamin : "Développement de la vie associative du secteur de l'environnement", Recherche Sociale  n° 
127, 1993. 

- E.Auclair : "La protection de l'environnement dans la région de San Francisco" (USA), Thèse de Doctorat de 
géographie (1983) 

 
 
 
 
Logement, Habitat et Politique de la ville 
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- E.Auclair/D.Vanoni : "Ville émergente : le fonctionnement de la multi-centralité, le cas de Cergy-Pontoise", 
programme de recherche « Ville Emergente » du PUCA, Recherche Sociale n° 157, 2001 

- E.Auclair/D.Vanoni : Rapport d’Evaluation du contrat de ville intercommunal du Val de Seine", 1999 
- E.Auclair/F.Ménard : " Désenclavement et aménagement des sites en politique de la ville", rapport pour la Région 

Ile de France et l’Etat (1998) 
- E.Auclair/F.Darty/F.Menard : "Les régies de quartier et la coproduction des services à l'habitat , dans Services de 

proximité et vie quotidienne, sous la direction de Michel Bonnet et Yvonne Bernard, Collection sciences sociales e 
sociétés, PUF, 1998 

- E. Auclair/D.Vanoni : "Evaluation d'opérations de concertation dans le cadre de réhabilitation du patrimoine HLM", 
rapport pour la DREIF (1995) 

- F.Aballea/E.Auclair : "Enjeux universitaires et stratégies municipales", Recherche Sociale  n°119, 1991 
- F. Aballéa/E. Auclair : "Exclusion, ségrégation spatiale et stratégies résidentielles des travailleurs immigrés », 

Dossier pour notre temps n°44 et n° 45, 1988 
 
Conditions de vie et évolution des territoires ruraux  
- E.Auclair /D.Vanoni  : “The attractiveness of rural areas for young people”, Young people in rural areas of Europe, 

edited by Birgit Jentsch and Marck Shucksmith, Ashgate,USA, 2004  
- E.Auclair/D.Vanoni : “France”,  Housing in the european countryside, rural pressure and policy in western Europe, 

edited by N.Gallent, M. Shucksmith, and M.Tewdwr-Jones, Routledge, Londre 2003 
- E.Auclair /D.Vanoni : “Policies and local structures supporting the social and occupational integration”, dans Voices 

of Rural Youth, a break with traditional patterns? Edited by T.Dax and I.Machold, Bundesanstalt für 
Bergbauernfragen, Vienne, 2002 

- E.Auclair/D.Vanoni : "Les jeunes ruraux face à la question de leur formation, leur orientation professionnelle et leur 
accès à l’emploi, l’exemple du Nord-Est de la Mayenne », Recherche Sociale n°159, 2001 

- E.Auclair/D.Vanoni : "Le logement et l'insertion en milieu rural des exclus de la ville", Recherche Sociale, n°145, 
1998 

- E.Auclair/F.Durand : "Les conditions d'accès au premier emploi des jeunes en milieu rural", Recherche Sociale n° 
130 , 1994 

- E. Auclair/R. Benjamin/J. Mengin : "Conséquences de l’achèvement du marché intérieur et de l’évolution prévisible 
de la PAC sur les déséquilibres régionaux en France », Recherche Sociale n° 115, 1990 

 
 


