MAGAUD Claire
Laboratoire ART-DEV Université
Paul Valéry III, Montpellier

DOCTORANTE EN GEOGRAPHIE SPECIALITÉ URBAINE ET AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

2009-2012
2008
2007
2004
2001

Expériences
professionnelles
2009-2012
2008-2009
Travaux de
recherche
2010-2011
2008
2008-2009
2007
2006
2004
Enseignement
2008 à 2012
2006-2007
Participation
colloques

Publications

Doctorante en géographie, convention CIFRE avec la mairie de Bagnols-sur-Cèze,
Laboratoire ART Dev, spécialité Géographie Urbaine, université Paul Valéry Montpellier.
Titre de la thèse : Mutations urbaines et enjeux de la durabilité »
Master 2 géographie, mention Aménagement spécialité « Aménagement, Acteurs et
Nouvelles Territorialités », Obtenu avec mention Bien
Les espaces périurbains entre ruralité et urbanité, mémoire de master 2
Master 1 géographie, mention sciences appliquées à la montagne, université de Chambéry,
Obtenu avec mention Assez Bien, « Le tourisme en moyenne montagne : l’exemple du
massif des Bauges, un espace récréatif ou un territoire rural touristique ? »
Licence de Géographie, université de Provence, Aix-en-Provence : option géographie
urbaine et rurale
Baccalauréat littéraire, lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence.

Convention CIFRE à la mairie de Bagnols-sur-Cèze, suivi de projets de trame verte, suivi de la
révision du PLU, réflexion autour de la notion de développement durable, suivi de projets
Secrétaire d’accueil à la polyclinique Saint-Jean de Montpellier
Participation au programme de recherche PIRVE ; Bernié-Boissard, C., (s/d), Développement
durable et espace-temps des pratiques dans le périurbain en Languedoc- Roussillon, Rapport
de recherche PIRVE (Programme Interdisciplinaire Recherche Ville et Environnement)
Travail de recherche: Les espaces périurbains entre ruralité et urbanité ? à travers l’exemple de
deux communes périurbaines du nord de Montpellier, Saint-Gély-du-Fesc et Lauret, mémoire
de master 2
Participation aux travaux de recherche sur les espaces périurbains avec l’association Les
écologistes de l’Euzière. - Participation à une table ronde organisée par l’école doctorale sur la
question de « territoire », contribution orale et écrite
Travail de recherche de maîtrise sur le massif des Bauges (Haute-Savoie). Le massif des
Bauges : un territoire touristique rural ou un espace récréatif ?, mémoire de master 1
Stage de terrain à Morillon « Dynamiques territoriales » (Haute-Savoie)
Stage d’une semaine et étude de cas du fleuve de l’Argens (Var).
Étude des mutations urbaines de quartiers de Marseille.
Chargée de cours à l’université de Nîmes (132 heures par an)
Suppléance dans l’enseignement primaire privé à plein temps, classe de CM1
- MAGAUD, C., (2010), Vers une spécialisation des communes périurbaines ?, Séminaire ArtDev, Le développement durable dans le secteur périurbain en Languedoc, Université de
Montpellier, 3 mars 2010
- DEWINTRE. C., MAGAUD. C., Des territoires fragmentés face à l’enjeu de la durabilité,
Communication retenue mais non présentée, Annaba (Algérie), 20, 21, 22 avril 2010
- MAGAUD C., (2011), Le périurbain, entre ruralité et urbanité ?, colloque ASRDLF -Migrations
et territoires- Schoelcher (Martinique) 6,7 et 8 juillet 2011
* Participation à la rédaction de l’atlas des garrigues par Les écologistes de l’Euzière, chapitre
Place et considération de la garrigue, article Tension entre urbain et rural (titre précis en cours
de définition), 2013

