Curriculum Vitae
Nom : Languillon
Prénom : Raphaël
Naissance : 08/08/1984
Nationalité : Française
Adresse :
88 route de Sainte-Luce
44000 Nantes
Téléphone : 0624510635
Adresse électronique : rlanguillon@gmail.com
Laboratoire : UMR 5600 Environnement Ville Société

Statut actuel : - Doctorant à l’Université Lumière Lyon 2 (Université de Lyon) sous la direction du
Professeur Philippe PELLETIER
- ATER (Attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche) à l'Institut de
Géographie et d'Aménagement Régionale de l'Université de Nantes (IGARUN)

Formation et diplômes :
- 2013 : Chercheur invité à l'Université de Chuo (Tokyo – Japon) par le programme d'été de
la Japanese Society for the Promotion of Sciences (JSPS, 日本学術振興会)
- 2012 : Étudiant chercheur (research student, 研究生) à l'Université de Chuo (Tokyo, Japon)
d'avril 2012 à janvier 2013, département de Politiques Publiques
- 2011: DEMEOC (Diplôme d'Établissement du Monde Extrême-oriental Contemporain)
spécialité Japon-japonais à l’Institut d'Études Politiques de Lyon (formation diplômante en deux
ans), mention bien
- 2010 : Master 2 de géographie à l'ENS de Lyon (mention TB)
- 2010 : Étudiant chercheur (research student, 研究生) à l’Université de Tokyo
- 2009 : Agrégation de géographie (5ème au classement national)
- 2007 : Master 1 de géographie à l'ENS de Lyon (mention TB)
- 2006 : Licence de géographie (Université Lumière Lyon 2)
Licence d'histoire (Université Lumière Lyon 2)
- 2005 : École Normale Supérieure de Lyon (10ème au classement général)

Bourses et financements :
- 2013 (juillet-novembre) : Programme France-Chine Xu Guangqi dans le cadre du
programme Hubert Curien (PhC) de Campus France : 3500 euros pour des frais de déplacement
entre la France et la Chine
- 2013 (11 juin-21 août) : Bourse du programme d'été de la Japanese Society for the
Promotion of Sciences (JSPS, 日本学術振興会) : environ 5500 euros (592 500 yens) et billet d'avion A/R
- 2012 : Bourse EXPLORA DOC (Région Rhône Alpes) : 4250 euros (forfait pour 6 mois).
- 2012 : Programme Zhang Heng de l'Ambassade de France en Chine et de Campus France :
financement d'un séjour de recherche d'une semaine en Chine (billet A/R, hôtels, déplacements
intérieurs, repas).
- 2010-2013 : Contrat doctoral (ENS - Lyon 2 - Ministère de l'Éducation Nationale) : 1670
euros par mois pendant 3 ans.
- 2005-2010 : Solde de normalien (ENS - Ministère de l'Éducation Nationale) : 1350 euros
par mois pendant 4 ans.

Enseignements :
1. En tant qu'Attaché Temporaire à l'Enseignement et à la Recherche (ATER) à
l'université de Nantes de Septembre 2013 à Août 2014 :

Nom

Volume
horaire

Méthodologie « commentaire
documents pour géographes »

TD

CM

L1

L2

de 66h EVTD

+

+

24h EVTD

+

+

Initiation à la géographie pour 24h EVTD
historiens

+

+

Méthodologie « la carte »

Méthodologie « terrain »

6h EVTD

+

Géographie de l'Europe

60h EVTD

+

Oral CAPES

24h EVTD

+

Préparation au CAPES

24h EVTD

+

L3

Préparation au CAPES

+
+

+
+
+

2. En tant que doctorant contractuel agrégé à Lyon 2 de septembre 2010 à Août 2013
(monitorat) :
Nom

Volume
horaire

TD

CM

L1

L2

L3

2010-11

2011-12

Géographie humaine générale

10h30 EVTD

+

+

+

Géographie de l'Europe

21h EVTD

+

+

+

Géographie régionale – France

10h30 EVTD

+

+

+

Le regard du géographe – sorties 10h30 EVTD
de terrain à Lyon

+

+

+

Traitement et représentation de 21h EVTD
l'information géographique

+

+

Géographie économique

10h30 EVTD

+

Géographie de l'Asie orientale

63h EVTD

+

+

+

Géographie du Japon

21h EVTD

+

+

+

2012-13

+

+

+

+

Encadrement d'un étudiant pour un 2h EVTD
projet libre sur contrat

+

+

Lyon, ville d'histoire

6h30 EVTD

+

+

Sortie de terrain au Maroc

6 jours

+

+

+

+
+

+

+

+

+

3. En tant que vacataire au CEPEC (Centre d'Études Pédagogiques pour
l’Expérimentation et le Conseil, Craponne, Lyon) de septembre 2008 à mars 2012 :
Nom

France,
territoires

Volume
horaire
aménager

les 12h EVTD

Les territoires de la
mondialisation :
l'exemple des
Amériques

12h EVTD

Agriculture et

12h EVTD

TD

CM

L3

CAERCAPES
géographie

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

développement durable
Education au
développement durable

6h EVTD

+

Oraux du CAFEP sur « la 6h EVTD
France en ville »

+

+

+

Oraux du CAERCAPES

6h EVTD

+

+

+

sur 6h EVTD

+

+

+

Oraux du CAFEP
« nourrir les hommes »

+

+

Autres formations assurées au CEPEC :
- Mise en place d’un agenda 21 scolaire à l'école primaire de l'Immaculée conception à
Vitry-le-François (2008-2011)
- « La culture humaniste à travers la cartographie des grandes découvertes » pour les
enseignants du primaire (2010)
- « La géographie du Japon » pour les enseignants du secondaire (2010)

3. En tant que vacataire pour la préparation de l’agrégation interne d’histoiregéographie :


La France et ses régions en Europe et dans le monde (2009-2010)

4. En tant qu’intervenant invité :


Tourisme et loisirs urbains au Japon (avril 2013) – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne –
Master pro tourisme dirigé par Maria Gravari-Barbas

Activités de recherches


Conférences et présentations :
1. « Construction et régulation du Skyline dans les espaces centraux de Tokyo », worshop
2.
3.
4.
5.
6.
7.

de l'ANR « Skyline », organisé par Manuel Appert, World Trade Center de la Tour
Oxygène, Lyon, 20 septembre 2013
« Tokyo Sky Tree: Built the Sustainable City in Tokyo by Architectural Gigantism »,
congrès annuel de l'Union Internationale des Géographes (IGU), Kyoto International
Center, Japon, 7 août 2013
« Tokyo, ville globale mature en recomposition », séminaire doctoral de la Maison
Franco-japonaise (日仏会館), Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japon, 5 juillet 2013
« Tokyo, ville globale mature ? Proposition critique autour de la maturité urbaine »,
colloque annuel de l'Association pour la Promotion de l'Enseignement et de la Recherche
en Aménagement et en Urbanisme (APERAU), Aix-en-Provence, 28 mai 2013
« Tokyo Sky Tree et l’essence de la ville au Japon : un symbole de l’entre-lien »,
colloque de la Maison des Langues et de la Culture (MILC), Université Lumière Lyon 2,
25 mai 2013
« Tokyo, ville globale mature ? Proposition critique autour de la maturité urbaine »,
séminaire doctorant de l'UMR 5600 Environnement Ville Société, Université Jean Moulin
Lyon 3, 15 mai 2013
« Construire la ville au Japon : identité et grammaire urbaine à Tokyo, de la ville
moderne (19ème siècle) à la ville durable (21ème siècle) », Université d'El Jadida, Maroc,
26 mars 2013

8. « Tokyo, ville globale mature ? Proposition critique autour de la maturité urbaine »,
séminaire doctorant de l’UMR 5600 Environnement Ville Société axe B ACREOR, Lyon,
22 mars 2013
9. « Tokyo Sky Tree : construire la ville durable à Tokyo par le gigantisme
architectural », Rencontres Interdisciplinaires Doctorales de l'Architecture et de
l'Aménagement Durables (RIDA2D), ENTPE et INSAL, Lyon, 12 février 2013
10. « Tokyo, renaissance d'une ville globale confrontée aux défis de la maturité urbaine »,
Congrès bi-annuel de la Société Française d'Études Japonaises (SFEJ), Université de
Toulouse le Mirail, 20 décembre 2012
11. « Sustainable Tokyo? (Re)Building a World Class City in the New context of the
Globalization », Congrès annuel de la Japan Association for Planning Administration ( 日本
計画行政学会), Université de Okayama, Japon, 8 septembre 2012
12. « Tokyocité : identité, patrimoine et durabilité urbaine à Tokyo. Les prétentions de
durabilité urbaine paradoxales d'une ville dite sans passé, sans patrimoine et sans
urbanisme », colloque (S')Approprier la ville, Chaire de recherche du Canada en
patrimoine urbain, Université du Québec (UQAM), Montréal, 16-18 avril 2012
13. « Building Tokyo in a globalized world: Identity and built form from global city to
sustainable development », workshop à Bryn Mawr College, Mellon Tri-Co Seed Grant,
Center for Visual Culture, East Asian Studies Department, Growth and Structure and
Cities Department, Etats-Unis, 26 février 2012
14. « Models of Urban Sustainability and Sustainable Urban Projects of the Tokyo
Metropolitan Government: The Turn of the Millenium », Annual Meeting of the
Association of American Geographers (AAG), Panel "Japanese Cities in Global
Networks" dirigé par Carola Hein, Paul Waley et Cary Karacas, New York, 25 Février
2012
15. « Tokyo, ville globale, ville durable ? La durabilité urbaine à Tokyo : pourquoi, pour
qui ? », colloque Sociologie des approches critiques du développement et de la ville
durables, École Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Val de Seine, Paris, 1-2 Février
2012
16. « Compacité urbaine et durabilité à Tokyo », congrès bisannuel de la Société Française
des Études Japonaises (SFEJ), Paris, décembre 2010
17. « Tokyo Disney Resort : enclave américaine en territoire japonais ? », Festival
International de Géographie de Saint Dié, Saint Dié des Vosges, octobre 2008



Projets de recherches

- Juin-Décembre 2013 : Porteur du projet de collaboration scientifique validé par le programme
France-Chine Xu Guangqi dans le cadre du programme Hubert Curien (PhC) de Campus France.
Projet portant sur les smart cities en France et en Chine, et mené en partenariat avec le Professeur
GAO Xiaolu, du Key Laboratory of Regional Sustainable Development Modeling, Institute of
Geographic Sciences and Natural Resources Research, Académie chinoise des Sciences (Beijing), et
du Docteur JUN Wang, du Shanghai Advanced Research Institute, Académie chinoise des Sciences
(Shanghai).
- Juin-Août 2013 : Programme d'été de la Japanese Society for the Promotion of Sciences, à
l'Université de Chuo. Recherches de doctorat sur les expressions de la maturité urbaine et les projets
de renaissance urbaine à Tokyo.
- Mars 2013-Janvier 2016 : Membre de l’ANR Skyline, dirigée par Manuel Appert, maître de
conférence à l’Université Lumière Lyon 2



Sociétés savantes et participation au pilotage de revues scientifiques :
-



Membre du Réseau d'Études de l’Espace Japonais (REEJ), co-présidé par Philippe
Bonnin (DR au CNRS) et Marie Augendre (MDC à Lyon 2) depuis 2009
Membre de la Société Française d'Études Japonaises (SFEJ) depuis 2010
Membre du comité de rédaction de la revue Japan Analysis de l'Asia Center piloté par
l'Institut d'Études Politiques de Paris et l'EHESS depuis 2011
Membre de l'Association of American Geographers (AAG) depuis 2011

Organisation de conférences et de colloques scientifiques :
1. Organisation du séjour à Lyon et de la conférence exceptionnelle à Lyon 2 de YUI
Yoshimichi, maître de conférence à l'Université de Hiroshima, sur le thème « Féminisation
du marché du travail et mutations des modes de vie des femmes au Japon », 14-16
décembre 2011



Travaux significatifs (hors mémoires de master) :
1. Poster scientifique « Urban Renaissance Policy in a Mature Global City, the Revival of
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tokyo », workshop du programme estival de la Société japonaise pour la Promotion des
Sciences (JSPS), Université Sokendai, Japon, 14 juin 2013
Poster scientifique sur la maturité urbaine à Tokyo au congrès annuel de l'Association
pour la Promotion de l'Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme
(APERAU), Aix-en-Provence, 29-30 mai 2013
Poster scientifique : « Tokyo, ville globale mature ? », congrès doctoral de l'UMR 5600
Environnement Ville Société, 15 mai 2013
Poster scientifique sur les stratégies urbaines de la Walt Disney Company en France et au
Japon présenté au FIG de Saint-Dié, 2009
Mémoire de recherches sur l’impact de l’installation d’ITER sur les Alpes de Haute
Provence validé par Chantal Gilette, MDC à l’ENS de Lyon, 2007
Présentation de deux posters scientifiques sur ITER au FIG de Saint-Dié, 2007
Mémoire de recherches sur le quartier de Perrache à Lyon dans le cadre du projet de
Lyon Confluence, validé par Violette Rey, professeur à l’ENS de Lyon, 2006
Poster scientifique sur l'agriculture dans le canton de Langogne au Festival International
de Géographie (FIG) de Saint-Dié, 2006

Publications scientifiques
A venir (textes déjà rédigés) :
Prévus pour 2014 :
1. R. Languillon, « Building Tokyo in a globalized world 1960-2012: Exceptional and ordinary
city from globalization to sustainable development », in C. Hein et P. Waley (dir), Japanese
Cities in Global Context: Engagement with Global Theories and Debates, 2014
2. R. Languillon, « Tokyo : renaissance d’une ville globale confrontée aux défis de la maturité
urbaine », Japon Pluriel, n°10, Philippe Picquier, Arles, 2014

Prévus pour 2013 :
1. R. Languillon, « Yasukuni, le temple d'un pays paisible ? », Japan Analysis, n°31, octobre
2013

2. R. Languillon, « Tokyo, ville globale mature. Essai de proposition critique sur la maturité
3.
4.
5.
6.
7.

urbaine au Japon », Urbia, 2013
R. Languillon, « Tokyo, ville globale, ville durable ? La grammaire de la durabilité comme
stratégie de géopolitique urbaine », in Boissonade J. et Hackenberg K. (dir.), Sociologie des
approches critiques du développement et de la ville durables, Editions Petra, 2013
R. Languillon, « Compacité urbaine et durabilité à Tokyo : le rôle de cohésion des grands
projets urbains et de l’événementiel à travers le projet de candidature aux Jeux Olympiques de
Tôkyô 2016 », Japon Pluriel, n°9, Philippe Picquier, Arles, 2013
R. Languillon, « Tokyocité : identité, patrimoine et durabilité urbaine à Tokyo », Actes du
colloque (S’)Approprier la ville, Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain,
UQAM, Montréal, 2013
R. Languillon, entrées « Shôtengai » (rue commerçante), « Eki » (gare), « Depâto » (grand
magasin), « Tâminaru depâto » (grand magasin terminal), « Tokyo Sky Tree », in Philippe
Bonnin (dir.), Dictionnaire de la spatialité japonaise, Editions du CNRS, 2013
R. Languillon, « Fabrique de la ville globale et crises urbaines à Tokyo ; Mutations du quartier
de Marunouchi autour de la gare centrale à Tokyo », Métropolitiques

Textes publiés dans des revues à comité de lecture:
1. R. Languillon, « Tokyo Sky Tree : derrière le symbole, les enjeux de grands groupes privé »,
Japan Analysis, N°29, mars 2013

2. R. Languillon, « Mujô 無常, Nagare 流れ, Fukkô 復興 : entre tradition et modernité, le Tokyo Sky
Tree et la culture de l'impermanence, du flux et de la renaissance au Japon », Transtext(e)s
Transcultures 跨 文 本 跨 文 化 , in dossier Transcultural Identity and Circulation of Imaginaries,
n°7, décembre 2012, URL: http://transtexts.revues.org/463
3. R. Languillon, « Post 11 March disaster waste management », Japan Analysis, N°24, version
anglaise, février 2012
4. R. Languillon, « L'inattendu de l'après 11 mars ? La gestion des déchets post-catastrophe au
Japon », Japan Analysis, N°24, décembre 2011
5. R. Languillon, “Social management of risk in Japan”, Japan Analysis, N°22, version anglaise,
Juillet 2011, publication de l'Asia Centre
6. R. Languillon, “Tôhoku and Sanriku: A short geography of a silent region”, Japan Analysis,
N°22, version anglaise, Juillet 2011, publication de l'Asia Centre
7. R. Languillon, « Tôhoku et Sanriku : Brève géographie d'une région silencieuse », Japan
Analysis, N°22, Mai 2011, publication de l'Asia Centre
8. R. Languillon, « La gestion sociale du risque au Japon », Japan Analysis, N°22, Mai 2011,
publication de l'Asia Centre
9. R. Languillon, « Tôkyô Disney Resort et Paris Disneyland : deux modèles originaux
d’aménagement touristique au Japon et en France », Géoconfluences, in R. Knafou et C.
Fournier (dir.) dossier tourisme, février 2011, URL : http://geoconfluences.enslsh.fr/doc/typespace/tourisme/TourScient5.htm
10. R. Languillon, « Territoires de l’innovation et de la compétitivité en région PACA : le projet
ITER, de l'international au local », Géoconfluences, janvier 2009, URL :
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMutDoc12.htm

Autres publications :
1. R. Languillon, « Tokyo Skee Tree : construire la ville durable à Tokyo par le gigantisme
architectural », Actes du colloques des RIDAAD 2013, ENTPE, Lyon, URL :
http://www.entpe.fr/internet/contenu/recherche/rida2d_2013
2. R. Languillon, « Tokyo Disney Resort : enclave américaine en territoire japonais ? Mickey au
défi du Japon », Actes du FIG, St Dié des Vosges, 2008, URL : fig-stdie.education.fr/actes/actes_2008/languillon/TexteLanguillon.pdf

Publications littéraires
1. Oku, Editions Baudelaire, Lyon, mars 2012, 100 p. (roman)
2. Carte postale de Shinjuku (Tokyo, Japon), Les Cafés Géographiques, 2009 : http://www.cafegeo.net/article.php3?id_article=1494

Langues parlées :
Français, anglais (B2), espagnol (B1), japonais (B1)

