CURRICULUM VITAE
Marie FRANÇOIS
Membre associée ESO, UMR CNRS 6590
Membre associée TELEMME, UMR CNRS 6570
Née le 6 mai 1978 à Caen (Calvados)
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FORMATION UNIVERSITAIRE
2010
Qualification au corps de Maître de Conférences des universités, CNU section 24,
A
age e t de l’espa e et u a is e °
Qualification au corps de Maître de Conférences des universités, CNU section 23,
Géographie physique, humaine, économique et régionale (n°10223204572)
2009
Doctorat spécialité géographie physique, humaine, régionale et économique de
l’U ive sit de Cae Basse-Normandie, U.F.R de géographie. Mention très honorable avec
les félicitations du jury à l'unanimité.
Doctorat spécialité aménagement du territoire et environnement de l’U ive sit
Saragosse. Mention sobresaliente cum laude por unanimidad.

de

Titre de la thèse: Eau et développement en Espagne. Politiques et discours. Les exemples de
l’A ago et de la égio de Mu ie.
2005
Diplo a de Estudios Ava zados, espe ialidad O de a i
del Te ito io y Medio
A ie te , Département de Géographie et Aménagement du territoire, Université de
Saragosse (Espagne). Mention « Notable ».
2003
Dipl e d’Études App ofo dies, spé ialité « Environnement, Sociétés »
U.F.R de Géographie, Université de Caen. Mention AB.
Titre du mémoire : L’é e ge e d’u e ouvelle ultu e de l’eau e Espag e ? Contribution à la
question u ai e de l’eau, mémoire de DEA, Université de Caen, sous la direction de Robert Hérin,
131 p.
2002
Maîtrise de géographie
U.F.R de Géographie, Université de Caen et Université du Zulia (Venezuela). Mention B.
Titre du mémoire : L´inégal accès à l´eau potable dans l´espace urbain de Maracaibo. Le contexte
d´un pays en développement : Le Venezuela
2001
Licence de géographie
U.F.R de Géographie, Université de Caen

POST-DOCTORATS
Avril 2012/avril 2013
Post-doctorat Agricultures et urbanisation au Sud de la Méditerranée: quelle durabilité ? Une
analyse par les systèmes d'acteurs territorialisés dans le cadre du Projet ANR DAUME (Durabilité
des agricultures urbaines en Méditerranée).
UMR TETIS Montpellier. Terrain : Meknès, Maroc.
Janvier 2012/mars 2012
Post-doctorat au Laboratoire Ville Mobilité Transport
L’Espag e o stitue u te itoi e da s le uel les uestio s de politi ues lo ales de l’ e gie so t
p po d a tes. L’Espag e est d pe da te e g ti ue e t et la e he he de ouvelles essou es est
essai e. Les o p te es et la ise e œuv e e matière de politiques énergétiques sont partagées
e t e l’État et les gio s. O assiste, aujou d’hui, la suite de la ulle sp ulative de l’ o o ie
i
o ili e et side tielle l’i vestisse e t da s des p odu tio s d’ e gie e ouvela le, da s le adre
de ta ifs de a hat jus u’ p se t t s p ofita les. La politi ue des e gies e ouvela les a t i puls e
pa le Pla de Fo e to de las e e gias e ova les de
. Aujou d’hui, ette politi ue e g ti ue a pou
cadre règlementaire, entre autres, la Ley 2/2011 de Economia sostenible qui avait été approuvée le 27
novembre 2009 par le Consejo de Ministros de España, en réponse à la crise économique et le Real Decreto
Ley 14/2010 sur les mesures urgentes pour la correction du déficit tarifaire du secteur électrique. Enfin, le
ove
e
a t app ouv le Pla d’É e gies Re ouvela les PER
-2020.
Le p ojet s’i t esse au as du photovoltaï ue da s la R gio de Mu ie, au Sud-Est de l’Espag e
(Levante), présidée depuis 1995 par Ramon Luis Valcarcel du Parti Populaire.
Deux interrogations encadrent le projet :
Assistons- ous, da s la R gio de Mu ie u e t a sitio de l’ o o ie i
o ili e et tou isti ue ve s
une économie verte ?
Dans cette région où la « culture » du macro-projet est prépond a te uels so t les jeu d’a teu s, les
niveaux relationnels public / privé et les niveaux de financement ?
Septembre 2011
Bourse post-doctorale d’u
ois déliv ée pa la Casa de Vel z uez de Mad id, pour un
projet de recherche portant sur les impacts socio-économiques et environnementaux de la
crise sur le secteur touristique de la région de Murcie (séjour septembre 2011).

PROGRAMMES DE RECHERCHE
2011
Participation au projet « Dualización socio-espacial de turistas y residentes europeos:
implicaciones para las políticas locales » financé par la Dirección General de Política
Científica de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana dans le cadre des
“A udas pa a la ealiza ió de p o e tos de I+D pa a g upos de i vestiga ió e e ge tes".
Coo di ateu du p ojet: Ra uel Huete Nieves, U ive sit d’Ali a te.
2008-2010
Participation au projet « Urbanisation des littoraux méditerranéens et maintien des
espaces ouverts (agricoles et naturels) » financé par le réseau RAMSES².
Coordinateurs du projet : Coline Perrin et Jean-François Chauvard

2007
Participation au projet « Aléa, sé he esse et is ue de pé u ie d’eau da s u te itoi e
touristique sensible: le Morbihan », projet coordonné par le LADYSS UMR CNRS 7533,
pour la période juin 2007/mai 2009
Responsables scientifiques : Jean-Paul Billaud, Sociologue, Directeur de Recherche au CNRS,
Directeur du LADYSS et Xavier Michel, Géographe, LADYSS.
2001/2002
Collaboratrice dans un projet de développement local à Maracaibo (Venezuela) mené par
l’IFAD I stituto de I vestiga io es de la Fa ultad de A uite tu a .
Da s le ad e d’u a o d e t e l’IFAD et la ai ie de Ma a ai o, a t
is e pla e u
projet de développement local nommé UPF 2 (Unité de Planification Physique) ayant
o
e espa e d’action le Nord-ouest de la ville. Le but est de réaliser un diagnostic des
situatio s des a ios ido villes afi de ett e e œuv e des politi ues et des o e s
fi a ie s ad uates pou le loge e t des populatio s
as eve us et d’i stalle les
servi es
essai es o
e l’eau, l’assai isse e t ou l’ le t i it .

BOURSES D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE
Février 2008
Bourse Programme ERASMUS – Mobilité enseignante TS 2007/2008.
2006
Bourse de recherche d’u
ois déliv ée pa la Casa de Vel z uez de Madrid, pour le
travail de thèse. Séjour et rapport de stage.
2002/2003
Bourse de DEA délivrée par le Ministère de la Recherche.
2001/2002
Bou se d’études l’ét a ge , p og a
e d’ ha ges i te u ive sitai es Cae -Maracaibo
Ve ezuela . Maît ise su l’a s l’eau pota le.

EXPÉRIENCE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Année

Fonction

Université

UFR

Public

Intitulé de l'UE

Heures CM

février 2010

Invitation

Alicante (Espagne)

Sociologie

première année en
tourisme

El turismo en España: el ejemplo
de la Region de Murcia

1

février 2008

E seig e e t l’U ive sit de
Murcie (Espagne) dans le cadre
du P og a
e ERASMUS –
Mobilité enseignante TS
2007/2008

Murcie (Espagne)

Géographie

deuxième année

Caen

Géographie

Licence 1 de géographie

Environnement et sociétés

Licence 1 de géographie

Méthodologie du travail
universitaire

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005
TOTAL

Attachée Temporaire
d'Enseignement et de Recherche
(ATER)

Attachée Temporaire
d'Enseignement et de Recherche
(ATER)

Caen

Géographie

Caen

Géographie

Caen

Géographie

Caen

Géographie

Caen

Géographie

6

Connaissance géographique des
sociétés
Aménagement du territoire et
urbanisme spécialté connaissance
Licence 3 professionnelle
de la ville, animation, intervention
sociale
Licence 1 de sociologie

Licence 1 de géographie

Environnement et sociétés

Licence 1 de géographie

Méthodologie du travail
universitaire

12

24

3

22

21

3

12

24
18

Caen

Géographie

Licence 1 de sociologie

Connaissance géographique des
sociétés

Caen

Géographie

Licence 1 de géographie

Méthodologie du travail
universitaire

8
12

Agent temporaire vacataire

Agent temporaire vacataire

Heures TD

Caen

Géographie

Licence 1 de sociologie

Connaissance géographique des
sociétés

Caen

Géographie

Licence 1 de géographie

Environnement et sociétés

3

48

6

4

46

181

Février 2010
I vitatio du d pa te e t de so iologie de l’U ive sit d’Ali a te Espag e pou do e
une conférence à des étudiants en première année de tourisme. « El turismo en España : el
ejemplo de la región de Murcia ».
Février 2008
E seig e e t l’U ive sit de Mu ie Espag e da s le ad e du P og a
Mobilité enseignante TS 2007/2008
Département de géographie, Université de Murcie

e ERASMUS –

2006/2008
Attachée Temporaire d’E seig e e t et de Re he he ATER
U.F.R de géographie, Université de Caen

i-temps

2004/2006
Agent temporaire vacataire
U.F.R de géographie, Université de Caen

PUBLICATIONS
2006

2007

2008

2009

2010

2011

soumis 2011

à paraître
2012

Total

1

1

PUBLICATIONS

OUVRAGES

THESE

ARTICLES DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES
AVEC COMITÉ DE LECTURE (AERES)

1

1

1

1

ARTICLES DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES
AVEC COMITÉ DE LECTURE

1

ARTICLES SANS COMITÉ DE LECTURE

1

1

1

1

2

CHAPITRES OUVRAGES COLLECTIFS

2

ACTES DE COLLOQUES

TOTAL

4

2

1

4

1

1

1

2

2

3

2

3

14

OUVRAGES
2012
- FRANÇOIS Marie, 2012, Eau et développement: politiques et discours. Le cas de deux régions espagnoles,
Re he hes et Do u e ts Espag e, L’Ha atta , Pa is.

THÈSE
2009
- FRANÇOIS Marie, 2009, Eau et développement en Espagne. Politiques et discours. Les exemples de
l’A ago et de la égio de Mu ie, Th se de l’U ive sit de Cae Basse-Normandie et de l’U ive sit de
Saragosse (Espagne), sous la direction de Robert Hérin et de Francisco Javier Martinez Gil, 963 p.
<http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00459592/fr/>

ARTICLES DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES
AVEC COMITÉ DE LECTURE (AERES)
2006
- FRANÇOIS Ma ie,
, La p u ie d’eau e Espag e : un déficit physique ou socioéconomique ?, revue
Géocarrefour, volume 81, pp.25/36.
http://geocarrefour.revues.org/index1730.html

ARTICLES DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES
AVEC COMITÉ DE LECTURE (Hors AERES)
2011
- FRANÇOIS Marie, 2011, ¿Hacia una región turística y residencial? Murcia, Resort de Europa,
Investigaciones Geográficas, n°52 mayo-agosto, Universidad de Alicante, pp.73-98.
2008
- FRANÇOIS Marie, 2008, La Región de Murcia y el agua - ¿Entre discurso modernizante y
contramodernizante? Papeles de Geografía, n°47-48, pp.81-100.

ARTICLES SANS COMITÉ DE LECTURE
2010
- FRANÇOIS Marie, mars 2010, Eau et développement en Espagne. Politiques et discours. Les exemples de
l’A ago et de la R gio de Mu ie, Revue ESO Travaux et Documents, UMR 6590, n°29, pp.67-76.

2008
- FRANÇOIS Ma ie,
, L’Espag e, e a e pa la p
Documentation Française, pp.17-24.

u ie d’eau, Grande Europe, n°2, novembre 2008, La

CHAPITRES OUVRAGES COLLECTIFS
2012
- FRANÇOIS, Marie, (accepté, à paraître 2012), "Les Resorts de la région de Murcie, Espagne", in Perrin,
Coline (dir.), La Méditerranée: vers un littoral sans nature ? Les espaces agricoles et naturels face à
l'urbanisation, Collection de l'École française de Rome, Rome : École française de Rome, 2012, 2 p.

- FRANÇOIS, Marie, 2012, La revalorisation des espaces ruraux dans la région de Murcie (Espagne) :
processus urbano-touristique et mobilisation citoyenne, in Béatrice Mésini (dir), Aménagement durable des
Territoires méditerranéens, Presses Universitaires d'Aix-Marseille.

ACTES DE COLLOQUES
2011
- FRANÇOIS Marie, 2011, (CD-Rom), La construcción y consolidación de una percepción social en los
conflictos del agua en España el papel de los medios de comunicación, VII Congreso ibérico sobre gestión y
planificación del agua, Talavera de Reina, Espagne, 16-19 février 2011.
http://www.fnca.eu/wp-content/uploads/2011/09/03-Francois.pdf
2008
- FRANÇOIS Marie, 2008, Le processus urbano-touristique du littoral de la péninsule ibérique : l’exe ple de
la Région de Murcie, Actes du colloque international et pluridisciplinaire : « Le littoral : subir, dire, agir » à
Lille du 15 au 18 janvier 2008, 13 p.
- ANDREU-BOUSSUT Vincent, CHOBLET Claire, MICHEL Xavier, FRANÇOIS Marie, 2008, Sécheresse et
tourisme sur le littoral morbihannais, Actes du colloque international et pluridisciplinaire : « Le littoral :
subir, dire, agir » à Lille du 15 au 18 janvier 2008.

COMMUNICATIONS
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

1

1

4

2

6

3

10

COMMUNICATIONS

COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX SELECTIFS

2

COMMUNICATIONS DANS DES SEMINAIRES ET JOURNÉES D’ÉTUDE

1

1

TOTAL

1

1

2

2

2

1

COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX SÉLECTIFS
2011
La construcción y consolidación de una percepción social en los conflictos del agua en España el papel de los
medios de comunicación, VII Congreso ibérico sobre gestión y planificación del agua, Talavera de Reina,
Espagne, du 16 au 19 février 2011.
2010
La revalorisation des espaces agricoles et naturels dans la Région de Murcie (Espagne) : processus urbanotouristique et conflits sociaux, Colloque international « Aménagement durable des territoires

méditerranéens. Discours, pratiques, normes, acteurs et espaces », o ga is
TELEMME, MMSH Aix-en-Provence, 18-19 novembre 2010.

pa l’UMR CNRS

2008
Le processus urbano-touristique en Espagne, les exemples de Marina de Cope (Région de Murcie) et de Gran
Scala (Aragon), Colloque International « Tourisme et environnement : réalités, politiques et perspectives »,
organisé par la Faculté des lettres, des arts et des humanités de Manouba, Tunis du 9 au 11 octobre 2008.
Le processus urbano-touristique du littoral de la péninsule ibérique : l’exe ple de la Régio de Mu ie, lors
du Colloque international et pluridisciplinaire « Le littoral : subir, dire, agir » organisé par l'Ifresi Lille du 15
au 18 janvier 2008.

COMMUNICATIONS DANS DES SÉMINAIRES ET JOURNÉES D’ÉTUDE
2011
Les espaces ruraux dans la région de Murcie : de nouveaux territoires pour le tourisme résidentiel,
L’a apa e e t du fo ie ag i ole et pasto al e M dite a e : u d fi pou les o
u aut s lo ales et
les agro-écosystèmes, Séminaire FONCIMED, INRA – CIHEAM, Corte, du 13 au 15 octobre 2011.
Tourisme résidentiel et crise immobilière dans la région de Murcie, Jou es d’ tudes « Crise économique et
politique en Espagne », Institut Français de Géopolitique, Institut Cervantes, Paris, 6 juin 2011.
2009
Agriculture et urbanisation touristique : conflits autour des utilisations de la ressource hydrique et de
l’espa e da s la égio de Mu ie, Rencontre internationale « l’u a isatio des espa es ouve ts litto au ,
formes et conflits » o ga is e pa la Casa de Vel z uez, l’É ole f a çaise de Ro e et Ra ses², Mad id, et
4 juillet 2009.
L’u a isatio tou isti ue e Espag e, l’exe ple de la Régio de Mu ie, Séminaire Franco-iranien
« Dynamiques urbaines comparées » organisé par le CRESO, Caen, 30 et 31 mars 2009.
2007
Le processus urbano-touristique dans les régions méditerranéennes espagnoles – Enjeux et conflits :
l’exe ple de la Régio de Mu ie, Séminaire International « Co
e t li e la ville aujou d’hui ?
Morphologies urbaines et transformations socio-spatiales » organisé par les laboratoires « ressources
naturelles et aménagement » et « architecture et urbanisme » de l’U ive sit Badji Mokhta , A a a
(Algérie), 24 et 25 avril 2007.
2006
Gestio de l’eau et géog aphie so iale. Du uotidie de l’eau à Ma a ai o à la ouvelle ultu e de l’eau e
Espagne, Colloque International pluridisciplinaire « Sociétés urbaines et vie sociale » organisé par les
la o atoi es CRESO et LASAR de l’U ive sit de Cae -Basse-Normandie, Maison de la Recherche en
Sciences Humaines, Université de Caen Basse-Normandie, 18 et 19 octobre 2006.

PRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES
2012
Des « Resorts ruins » au œu du pa adis du tou is e side tiel, La fo ge u
i ue, Espa e u
i ue
des productions multimédia de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de l'Université de Caen
Basse-Normandie. < http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5646>
Une opposition citoyenne face à l'urbanisation explosive, La forge numérique, Espace numérique des
productions multimédia de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de l'Université de Caen BasseNormandie. < http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5645>

