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ACTIVITES SCIENTIFIQUES

Activités de recherche
Organisation de séminaires, colloques, université d'été :
-

2013 : Membre du comité d’organisation et scientifique du colloque Interactions tenu du 4 au 7 juin
2013 à l’Université Toulouse le Mirail. Co-animatrice de l’atelier « Manières de voir, manières de
faire » avec Eric MAIRE – CNRS GEODE – et Olivier ORAIN – CNRS EGHO. Site internet du colloque :
http://w3.geode.univ-tlse2.fr/interactions2013/

-

2011-2015 : Préparation et co-organisation de séminaires théoriques et méthodologiques sur les
approches mobilisées en géographie environnementale au sein du laboratoire GEODE et/ou de l'axe
PPES d'Albi
Séance 1, le 13 décembre 2011 : Pourquoi et comment faire de la géographie de l’environnement
et des paysages ? - GEODE - co-organisateur P. Béringuier
Séance 2, le 21 décembre 2012 : Les observatoires, outils de recherche et outils opérationnels GEODE - co-organisateur P. Béringuier
Séance 3, le 13 décembre 2013 : Géographie sociale de l’environnement, quels besoins pour les
étudiants en termes d’approches théoriques et de méthodologies ? - GEODE/PPES - co-organisateur
P. Béringuier
Séance 4, les 13 et 14 mai 2014 : Approche relationnelle et political ecology, enjeux pour une
géographie de l'environnement et du pouvoir. GEODE/PPES - co-organisateur P. Béringuier
Séance 5, le 13 mai 2015 : Ce que l'environnement fait aux conflits, et vice versa : les "luttes
écologiques" d'aujourd'hui. PPES - co-organisateurs T. Courcelle UMR CNRS LISST CIEU, P.
Ducournau UMR CNRS LISST CERS.
Séance 6, le 11 septembre 2015 : (Re)sources de l'innovation : discours et représentations.
GEODE/PPES/CAS/IDA - co-organisatrice E. Jouve EA 801 CAS.

-

2012 : Participation à l'organisation de l'Université d’Eté Francophone du Développement Durable –
UEFDD Albi - 25 Juin au 6 Juillet 2012 intitulée « De la formation au développement durable à

l’application sur un territoire » et co-organisée par la C2A, l'EMAC et le CUFR. Coordinatrice du
volet et de l'équipe d'évaluation de la formation - Jacqueline Matha, Aurélie Dupart, Elsa Babani,
Marie Pernon.
-

2008 : Membre du comité scientifique et discutante lors du colloque international « Le
développement durable de l’école au campus : enjeux pédagogiques et pratiques sociales dans les
établissements d’enseignement » 25-26-27 juin 2008, Albi. Sous le patronage de la Commission
Nationale Française pour l’UNESCO, Avec le parrainage des Ministères de l’Education Nationale et
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. En partenariat avec le Ministère de l’Agriculture
(SNAEA et Bergerie Nationale). Action au sein du comité scientifique : membre du comité de
lecture et de sélection des communications, prise de contact et recherche de financements
européens et régionaux.
Participation à colloques, séminaires :

-

18 décembre 2014 : animation d'une table ronde au CVRH de Toulouse "enjeux et modalités de
qualification des ressources pour gestion de l'eau dans le bassin Adour-Garonne" - AEAG, ONEMA,
DREAL, DRAAF.

-

15 décembre 2014 : Parler de « Ressources naturelles », un mode de qualification de l’espace, une
construction sociale et politique, Journée d'étude de l'IPEAT Usages des ressources naturelles et
développement local, MDR Toulouse Jean-Jaurès, Toulouse.

-

5 décembre 2014 : Le programme PCP : quand l'innovation scientifique interroge les relations
sociétés - ressources en eau, Frédérique Blot, Centre Universitaire Jean-François Champollion /
GEODE UMR 5602 CNRS et Ana González Besteiro, Université de Lyon 3 / UMR 5600 CNRS - Journée
d’étude organisée par la MUFM en collaboration avec l’IPEAT et l’IdA, Penser l’innovation au
Mexique, Maison universitaire franco-mexicaine, Toulouse.

-

3 décembre 2014 : conférence à la CCI de Millau dans le cadre de la construction du SCOT "grands
causses". Frédérique Blot, Déconstruire la notion de "ressources" pour souligner les enjeux de la
valorisation territoriale.

-

16-17 octobre 2014 : communication au colloque du RUCHE "Environnement et pouvoir", Blot
Frédérique, Gonzalez Besteiro Ana, Bénos Rémi, Compter ou conter la nature ? production de
données environnementales et enjeux de pouvoir, Rennes.

-

13 mai 2014 : communication avec Ana Gonzales Besteiro au séminaire GEODE/PPES "Déclinaison de
l'approche relationnelle sur l'eau : des liens avec la political ecology ?

-

13 juin 2013 : communication au 7ème congrès du CEISAL à Porto – symposium “riesgos naturales y
ambientales. Factores de mutacion de las vulnerabilidades sociales” – Frédérique Blot, Anne
Peltier, Jean Marc Antoine, David Leroy, Alexandra Angéliaume Descamps, Eric Maire,
Vulnerabilidades relacionadas con el agua en los Andes. Importancia de las relaciones sociedades /
hidrosistemas. El caso de Santa Cruz de Mora.

-

Communication au colloque d’Orleans Géographie, écologie et politique, un climat de
changement, 6-8 septembre 2012 - http://www.colloque.ird.fr/geographie-ecologie-politique.
Frédérique Blot, 2013, « Pistes pour une "géographie du pouvoir". L'apport d'une expérience
pluridisciplinaire autour de la question de la pollution médicamenteuse », publication dans les
actes à paraître.

-

Communication au colloque de Mâcon Fleuves et territoires, 13 et 14 septembre 2012 http://www.recherche-maconnais.org/index.php/31.html. Frédérique Blot, Naïla Smati, Camille
Pons, 2013, « Vers de nouvelles relations au Tarn à Albi ? Enjeux de la dynamique de
patrimonialisation Unesco », publication dans les actes.

-

2012 : 15 mai 2012 communication au premier cycle des journées d’étude sur « Le professionnel.
Acteurs et dynamiques de la professionnalisation des activités en Europe méditerranéenne de
l’Antiquité à nos jours ». Projet coordonné par Juliette Sibon et Sandrine Victor MCF en histoire,
CUFR JFC. Intervention avec Elsa Babani, Aurélie Dupard, Marie Pernon, sur le thème « Métiers de
l’environnement : "l'environnement, d'un objet de société conscientisé à l'émergence de profils
professionnels" ».

-

2011 : Discutante pour la 1ère séance du séminaire "Les implicites du développement", consacrée
aux implicites du développement durable, le jeudi 27 janvier 2011. Séminaire organisé par l’UMR
Dynamiques Rurales.
Activités d'édition, coordination d'ouvrages :

-

Philippe Béringuier, Frédérique Blot, Anne Rivière-Honegger (coord.), Les SHS et les questions
environnementales. manières de voir, manières de faire, n° thématique Sciences de la Société, en
cours de coordination 2014-2015.

-

Philippe Béringuier, Frédérique Blot, Bertrand Desailly, Mehdi Saqalli [eds.] (2015), Environnement,
politiques publiques et pratiques locales, Paris, L'Harmattan, 559 p.
Programme de recherche, missions recherche :
Chili

-

2012-2013 : participation au (PCSI) programme de coopération scientifique internationale entre les
universités Chiliennes de Los Lagos à Osorno et la Pontificia Universidad Catolica à Santiago
(financement CONICYT, CNRS, BQR CUFR Jean-François Champollion). Mission au Chili,
collaboration avec Anne Peltier pour le montage de programmes PICS et ECOS entre GEODE et
équipes Chiliennes.
Mexique

-

21 octobre au 1er décembre : programme PCP mission des collègues Mexicains en France - accueil,
accompagnement, séminaire présentation de la gestion de l'eau en France à travers l'exemple du
bassin Cerou-Vere et du bassin du Tescou pour appréhender la question des conflits liés à l'eau.

-

12 juillet 2014 - audition G. Pineda, commission de thèse, CIMAV Chihuahua dans le cadre du
programme PCP.

-

28 juin 2014 au 19 juillet 2014 : mission avec Alexandra Angéliaume-Descamps au Mexique dans le
cadre du programme PCP Mexique. Collaboration avec le CIMAV de Chihuahua - Maria-Teresa
Alarcon - et le COLPOS - Javier Ramirez - centrée sur l'accompagnement de deux thèses portant sur
les vulnérabilités sociales liées à l'eau - Marie, Zoé Wurtz - et sur les interactions
sociétés/scientifiques pour la gestion de l'eau - Ana Gonzales Besteiro.
Vénézuela

-

23 février au 9 mars 2015 : mission au Venezuela dans le cadre du programme ECOS Nord. Travail
sur les enjeux de la gestion de l'eau dans le bassin du Mucujun et de ses Paramos.

-

2013-2015 : Programme ECOS Nord Venezuela : Changements environnementaux et enjeux sociaux.
Regards croisés sur les transformations agropastorales dans les milieux andins (Venezuela) et
pyrénéens (France). Collaboration UMR CNRS SET 5603 et GEODE 5602. Mission 23 février au 8 mars
2015 à Mérida avec Alexandra Angéliaume : gestion de l'eau dans le bassin du Mucujun et
qualification de la partie haute des bassins-versants (Paramo).

-

2010-2012 : Projet PICS (PROJET INTERNATIONAL DE COOPERATION SCIENTIFIQUE) dans le cadre du
thème 2 du laboratoire GEODE sur le thème « Mutations des montagnes tropicales et
environnement. Vulnérabilités liées à l’eau dans les Andes vénézuéliennes ». En collaboration avec
la Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales et le CIAL.
(Financement CNRS, CUFR Jean-François Champollion). Responsable A. Angéliaume.
France

-

2013-2015 : participation au programme KLIF, financement région, collaboration INRA UMR AGIR et
CNRS UMR GEODE. Référente GEODE du programme. Programme portant sur l'analyse des processus
de qualification de "ressources naturelles", étude des cas des ressources en eau et des ressources
pastorales.

-

2010-2013 : Participation au programme PSYCHEAU sur Les médicaments psychotropes en milieu
aquatique. Quels effets sur les écosystèmes aquatiques ? Quelles implications au niveau sociétal ?
(financement ANSES, ADEME, Institut National du Cancer). Responsable de la tâche SHS sur la
réception sociale des connaissances produites par les scientifiques.

-

2010-2011 : Participation au Projet MODHYC Mesure et Observation des Dynamiques
HYdroClimatiques, dans le cadre de l’OHM Pyrénées-Haut Vicdessos : co-encadrement avec A.
Angéliaume d’une étudiante de M1 GEP.

Réseau de recherche
-

Depuis 2009 : Membre de l'axe 2 du laboratoire GEODE - DYNAMIQUES ET ENJEUX CONTEMPORAINS
DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PAYSAGES

-

Depuis 2010 : membre de l'axe PPES - Politiques Publiques, Environnement et Sociétés du CUFR

-

2008 : Membre de la délégation française pour les journées PRES Toulouse / Fondation Polo
Mercosur en tant que représentante du CUFR et responsable du M2 GSE-VRT. Journées consacrées à
la présentation des institutions réciproques pour la mise en place de partenariats de recherche
avec les pays du MERCOSUR : mission du 1er au 8 novembre 2008.

-

2002-2010 : Participation aux séminaires de recherche du Groupement de Recherche (GDR) CNRS
2524 Eau, Ville et Territoire « Rés-EAU-Ville » sous la direction de Graciela Schneier.

-

2006-2009 : Participation à l’axe de recherche Action publique, environnement et développement
territorial de l’UMR Dynamiques Rurales (Université Toulouse II – ENFA – ENSAT).

-

2005-2006 : Membre du groupe de recherche de géographes de l’UTM sur les représentations
sociales (cf. communication colloque juin 2006).

Publications

Articles dans revues à comité de lecture
Philippe Béringuier, Frédérique Blot, Anne Rivière-Honegger (coord.), Les SHS et les questions
environnementales. manières de voir, manières de faire, n° thématique Sciences de la Société, en
cours de coordination 2015/2016.
Marie-Pierre Bès, Frédérique Blot, Pascal Ducournau, 2015, "Sivens : quand le dialogue devient
impossible. Chronique d'un drame annoncé", Justice spatiale, soumis.
Frédérique Blot, Peltier Anne, David Leroy, Jean-Marc Antoine, Alexandra Angéliaume, Eric Maire,
2014, Vulnérabilités liées à l’eau dans les Andes vénézuéliennes : Influences des relations
sociétés/hydrosystèmes dans le cas de Santa-Cruz-de-Mora, L'ORDA, n°4, à paraître.
Alexandra Angeliaume-Descamps, Frédérique Blot, David Leroy, 2014, « Dynamique récente des
relations aux zones humides des páramos andins vénézuéliens : entre fonctionnalisme et
mystique », Geocarrefour Nouveaux regards sur les zones humides, Vol. 88, n°4, p. 285-299.
David Leroy, Alexandra Angeliaume-Descamps, Jean Marc Antoine, Frédérique Blot, Éric Maire, Anne
Peltier, 2013, « Représentation et pratiques autour de la ressource en eau des producteurs
maraîchers
des
Andes
vénézuéliennes »,
Vertigo,
Vol.
13,
n°1,
avril
2013,
http://vertigo.revues.org/13356.
Frédérique Blot, Thibault Courcelle, 2013, « Bien observer sans se faire remarquer » est-ce toujours
possible avec la RGPP ? Le rôle social et l’implantation territoriale de la gendarmerie en
question », Sciences de la société, n°86, p. 15-34.
Frédérique Blot (2006), « Gestion de l’eau et modèle de développement en débat en Espagne »,
Confluences. Méditerranée, Eau et pouvoirs en Méditerranée, n°58, p. 77-89.
Frédérique Blot, Milian Johan (2004), « "Ressource", un concept pour l’étude de relations éco-sociosystémiques », Montagnes Méditerranéennes, n°20, n°spécial 10 ans du CERMOSEM, La notion de
ressource territoriale, p. 69-73.
Frédérique Blot (2004), « Les rapports entre société et eau : territorialité et/ou technicité? »,
Séminaire de recherche, L’eau à la rencontre des territoires, organisé par l’Equipe eau et
territoires du GDR 2524 CNRS « rés-eau-ville » - mte/prodig. Montpellier, 27-28-29 mai 2004, publié
sur le site de la revue Cybergeo (http://193.55.107.45/cgeoaccf.htm#).
Frédérique Blot (2003), « Le Plan Hydrologique National : continuité d’une politique de l’eau pour
l’Espagne », Sud Ouest Européen, n°16, p. 131-144.

Chapitres d’ouvrages collectifs
Frédérique Blot, 2016, « Pour une "géographie du pouvoir". L'apport d'une expérience pluridisciplinaire
autour de la question de la pollution médicamenteuse », dans Denis Chartier & Estienne Rodary
(dir.), Géographie, écologie, politique. Manifeste pour une géographie environnementale, Presses
de Sciences Po., Paris, 2016.
Philippe Béringuier, Frédérique Blot, Bertrand Desailly, Mehdi Saqalli [eds.] (2015), Environnement,
politiques publiques et pratiques locales, Paris, L'Harmattan, 559 p.
Frédérique Blot, Ana Besteiro-Gonzales, Rémi Benos, 2015, "Compter" ou "conter" la nature ?
Production de données environnementales et enjeux de pouvoir, Actes du colloque du RUCHE à
Rennes Environnement et pouvoir, à paraître.
Frédérique Blot, Naïla Smati, Camille Pons (2013), « Vers de nouvelles relations au Tarn à Albi ? Enjeux
de la dynamique de patrimonialisation Unesco », dans Bernardet M, Frémont A. [eds.], Mâcon
Fleuves et territoires, Institut de Recherche du Val Maconnais, 420 p.

Alexandra ANGELIAUME-DESCAMPS A., Frédérique BLOT, David LEROY, Eric MAIRE, Luisa MOLINA (2011),
« Construction du système ressource en eau au sein d’un territoire agricole et protégé de montagne
tropicale : les facteurs de la mise en place d’une gestion participative de la ressource en eau au
sein du Parc National de la Sierra Nevada – Venezuela ». Actes du colloque des « journées de
géographie tropicale » Toulouse 16-19 mars, atelier 3, territorialité et construction des systèmes
ressource, 30 p.
Frédérique Blot, Camille Lanos, Ygal Fijalkow, Christophe Jalaudin, Stéphanie Lima (2010), « De
l’utilisation du bus à la cohésion socio-spatiale de la Communauté d’Agglomération de
l’Albigeois », Colloque international, Les mobilités spatiales dans les villes intermédiaires :
territoires, pratiques, régulations, 25 et 26 novembre 2010, CERAMAC, Université Blaise-Pascal.
Frédérique Blot (2008) « Le développement durable, critique fondamentale de la modernité et de ses
pratiques aménagistes en matière de gestion de l’eau », Colloque international, Problèmes dans
l’appropriation territoriale du développement durable : une modernité réinventée ? Pau,
laboratoire SET 21-22-23 Novembre 2007.
Magali BERTRAND, Frédérique BLOT, Juhane DASCON, Mélanie GAMBINO, Johan MILIAN, Géraldine
MOLINA (2007), « Géographie et représentations : de la nécessité des méthodes qualitatives »,
Recherches qualitatives, n°3, Coll. Hors série, Actes du colloque international francophone sur les
méthodes qualitatives, 27-28-29 Juin 2006, Béziers -, ARQ (association pour la recherche
qualitative),
ISSN
1715-8702,
article
en
ligne
http://www.recherchequalitative.qc.ca/documents/files/revue/hors_serie/hors_serie_v3/Bertrand_et_al-FINAL2.pdf
Frédérique Blot, Corinne Eychenne, Johan Milian (2006), « Représentations et pratiques des
agriculteurs face aux nouvelles politiques environnementales – les cas de Natura 2000 et de la
politique de l’eau », dans AUCLAIR Laurent, ASPE Chantal & BAUDOT Pierre (dir.), Le retour des
paysans ? à l’heure du développement durable, EDISUD (Coll. Ecologie humaine), p. 135-154.
Frédérique Blot (2003), « La relation agriculteurs/société à travers la mise en œuvre des politiques de
gestion de l’eau dans le sud-ouest européen », dans Agriculteur et société. Communication –
Images - Médiations, Tome 2, Actes du colloque de Nantes les 20, 21 et 22 novembre 2002, Paris,
A.R.F. Editions, p. 169-186.
Frédérique Blot, Corinne Eychenne-Niggel, Marie-Pierre Sol, Johann Vacandare (2001), « Patrimoine et
environnement : des enjeux équivoques pour les territoires ruraux », dans Berger Alain (dir.),
Dynamique de l’espace rural, environnement et stratégies spatiales, Actes du colloque de
Montpellier les 13 et 14 septembre 2001, Publications de l’Université Paul Valéry, p. 161-170.

Thèse de doctorat
Frédérique Blot (2005), Discours et pratiques autour du “développement durable” et des “ressources
en eau”. Une approche relationnelle appliquée aux bassins d’Adour-Garonne et du Segura.
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00175943/fr/

Communication à colloque, poster
Guillerme S., Alet B., Angéliaume A., Antoine J.M., Béringuier Ph., Blot F., Briane G., Canard M.,
Desailly B., Elyakime B., Labant P., Maire E., Métailié JP., Peltier A., Sébastien L.. « The French Green
and Blue Ways implementation process: challenges for agroforestry ». Oral presentation during the
World Conference on Agroforestry 2014 « Trees for life: accelerating the impacts of agroforestry », 10-

14 February 2014, Delhi (India), organized by the World Agroforestry Centre and the Indian Council of
Agricultural Research
Frédérique Blot, 2013, Problématiques relationnelles et notions d’interface. Approche pertinente
pour l’étude des interactions sources d’eau – politiques – sociétés ? 5 juin 2013 : communication au
colloque Interaction du laboratoire GEODE à Toulouse dans l’atelier Manières de voir, manières de
faire.
Guillerme S., Alet B., Angéliaume A., Antoine J.M., Béringuier Ph., Blot F., Briane G., Canard M.,
Desailly B., Labant P., Maire E., Métailié J.P., Peltier A., Sébastien L., Dynamiques paysagères et
perceptions des interfaces arborées, quels enjeux pour la mise en place de la Trame Verte et Bleue ?,
poster lors du colloque international et interdisciplinaire INTERACTIONS « Dynamiques
environnementales, politiques publiques et pratiques locales : quelles interactions ? », Toulouse, 4-7
juin 2013.

Autres, rapports d’expertise ou vulgarisation
Blot F., Ducournau P., Matha J. [dir], 2014, Approche sociotechnique des relations
sciences/sociétés/nature chez les acteurs de la biologie de synthèse, Rapport d’atelier du Master 2
Gestion de l’environnement et valorisation des ressources territoriales, promotion 2013/2014, CUFR
Jean-François Champollion – UTM – UPS – ENFA - EMAC (commanditaire : Plateforme du GENOTOUL et
Consortium TWB).
Co-organisation avec la Plateforme Societal Genotoul d'un atelier sur les enjeux écologiques et
sanitaires de la biologie de synthèse, le vendredi 28 février 2014. Invités Louis Laurent, directeur
"recherche et veille" à l'ANSES, Miguel Benasayag, Philosophe co-auteur de Fabriquer le vivant,
Dorothée Benoît Browaeys, journaliste scientifique - http://societal.genotoul.fr/index.php?id=275.
Organisation d’une exposition à la médiathèque d’Albi dans le cadre de l’atelier du M2 GSE-VRT pour
notre commanditaire : Exp’Eau autour de représentations du Tarn - http://www.univjfc.fr/agenda/journee-exp-eau-le-tarn-une-riviere-la-ville.
Blot F., Matha J. [dir], 2013, Inventaire des usages, fonctions et représentations de la rivière Tarn
dans le périmètre élargi de la Cité épiscopale, Rapport d’atelier du Master 2 Gestion de
l’environnement et valorisation des ressources territoriales, promotion 2012/2013, CUFR JeanFrançois Champollion – UTM – UPS – ENFA - EMAC (commanditaire : Mairie d’Albi), 102 p.
Frédérique Blot, Bénédicte Veyrac, 2012, « L’eau ressources multiples : quels risques sociaux et
environnementaux », Café géographique d’Albi, 14 février 2012.
Organisation d’une conférence "Eau et médicaments, quels risques ?", 23 Avril 2012, http://www.univjfc.fr/agenda/conference-eau-medicaments-quels-risques. Conférence organisée dans le cadre de
l’atelier par la promotion du M2 GSE-VRT pour le programme PSYCHEAU. Avec Jean-Marie Haguenoer,
toxicologue et président de la commission Santé Environnement à l'Académie de Pharmacie sur le
thème "Des résidus médicamenteux dans l'eau : Un risque pour l'homme et son environnement ?"
Blot F., Matha J. [dir.], 2011-2012, « La présence de résidus médicamenteux dans les milieux
aquatiques : quelles dynamiques dans la construction d’une pollution », Rapport d’atelier du MASTER
Gestion sociale de l’environnement et valorisation des ressources territoriales, CUFR Jean-François
Champollion – UTM – UPS – ENFA - EMAC (commanditaire : GEODE/PSYCHEAU, ORPEA – Les jardins de
Jouvence à Albi) - Voir site internet lié à cet atelier PSYCHEAU.
Blot F., Matha J. [dir.], 2010-2011, « Indicateurs de développement durable pour la Cité épiscopale
d’Albi », Rapport d’atelier du MASTER Gestion sociale de l’environnement et valorisation des

ressources territoriales, CUFR Jean-François Champollion – UTM – UPS – ENFA - EMAC (commanditaire :
Mairie d’Albi)
Blot F., Matha J. [dir.], 2009-2010, « Etude préalable au PDU de la C2A », Rapport d’atelier du
MASTER Gestion sociale de l’environnement et valorisation des ressources territoriales, CUFR JeanFrançois Champollion – UTM – UPS – ENFA - EMAC (commanditaire : C2A)
Alet B., Aupied L., Blot F. [dir.] (2008-2009), « La réserve naturelle régionale de Cambounet sur le
Sor, une ressource à ménager et à partager », Rapport d’atelier du MASTER Gestion sociale de
l’environnement et valorisation des ressources territoriales, CUFR Jean-François Champollion – UTM –
UPS – ENFA - EMAC (commanditaires : Région MIP, Conseil Général du Tarn, DREAL MIP, LPO Tarn).
Blot F., Courjault-Radé P., Zélem M-C. [dir.] (2007-2008), « Diagnostic des démarches d’agenda 21
dans les établissements scolaires du tarn », Rapport d’atelier du MASTER Gestion sociale de
l’environnement et valorisation des ressources territoriales, CUFR Jean-François Champollion – UTM –
UPS – ENFA - EMAC (commanditaires : ADEME-Région MIP, Conseil Général du Tarn).
Frédérique Blot (2003), « Place accordée au fleuve par les acteurs institutionnels et politiques dans les
projets d’aménagement et de développement territorial du bassin de la Garonne », dans L’Agenda
Garonne, un développement durable pour un fleuve européen, Toulouse, SMEAG, p. 93-111.
Frédérique Blot (2002), « Enjeux de l’eau en Espagne et autour de la Méditerranée », Café
Géographique de Toulouse, 18 décembre 2002.
EXPERTISE SCIENTIFIQUE
Relecture d'articles pour :
TEM, Territoire en mouvement
Geocarrefour
Cahier de Géographie du Québec
ACTIVITES PEDAGOGIQUES

Licence de Géographie
-

« Les fleuves » CM et TD – coordinatrice du thème fleuve

-

« Anthropisation des milieux » CM et TD – coordinatrice

-

« Environnement global : enjeux et risques planétaires » CM et TD – coordinatrice

-

« La géographie, science sociale, discipline scientifique » CM et TD coordinatrice

-

« Projet tuteuré : préparation du voyage d’étude », TD, coordinatrice

Master 1 - géographie rurale à Foix
Séminaire du M1 sur Eau, agriculture et environnement
Formation auprès des personnels du ministère de l’écologie et du ministère de l’égalité des
territoires au CVRH de Toulouse - conférences dispensées le 6 décembre 2013, le 18 décembre
2014.
La gestion des « ressources » en eau dans le contexte d’un « développement durable » un changement
de référentiel ? Nécessaire approche relationnelle et compréhensive des interactions écosystèmes

aquatiques – politiques – sociétés - Conférence dans le cadre du Cycle de professionnalisation
Aménagement, Habitat, Paysages, Eau et Biodiversité - Session « Enjeux du développement durable et
de la biodiversité ».
EMAC - cours aux élèves ingénieurs de 3ème année
Cours sur le thème "développement durable, catégorie de la pratique ou catégorie d'analyse?"
MASTER 1 – ADEN – Aménagement, Développement, Environnement, CUFR Albi
-

Cours : géographie de l’environnement, cours de la spécialité GSE-VRT (Gestion de l’environnement
et valorisation des ressources territoriales), méthodologie de la recherche et du mémoire de
recherche.

-

Encadrement d’étudiants pour leurs mémoires de recherche sur les thématiques relevant de la
spécialité GSE-VRT. Présidente du jury des mémoires relevant de la spécialité.

MASTER2 GSE-VRT « Gestion de l’environnement et valorisation de ressources territoriales »
-

Cours : épistémologie de la géographie, approches théoriques et méthodologiques en géographie
environnementale, exemples de traitement de problématiques (l’intégration du développement
durable dans les politiques publiques, la gestion de l’eau…)

-

Ateliers :

-

-

2013-2014 : Les technologies blanches, enjeux et réflexivité en termes de relations à la
"nature" (Commanditaire TWB et Plateforme du Génotoul)

-

2012-2013 : « Albi et le Tarn. Enjeux et ressources » (commanditaires : Mairie d’Albi)

-

2011-2012 : « Pollutions médicamenteuses des écosystèmes aquatiques et sociétés »
(commanditaires : Laboratoire GEODE et Maison de retraite Les jardins de jouvence ALBI)

-

2010-2011 : « Indicateurs de
(commanditaire : Mairie d’Albi)

-

2009-2010 : « Pré diagnostic Plan de déplacement urbain de la Communauté d’Agglomération
de l’Albigeois : quels questionnements pour une mobilité durable en ville moyenne ?»
(commanditaire : Communauté d’Agglomération de l’Albigeois)

-

2008-2009 : « La réserve naturelle régionale de Cambounet sur le Sor, une ressource à
ménager et à partager » (commanditaires : LPO Tarn, Région MIP, Conseil Général du Tarn)

-

2007-2008 : « Diagnostic des démarches d’agenda 21 dans les établissements scolaires du
tarn » (commanditaires : ADEME-Région MIP, Conseil Général du Tarn) ;

développement

durable

pour

la

cité

épiscopale »

Encadrement de stages (5 à 7 étudiants de M2 + 2 à 4 étudiants de M1)

Doctorat
Membre du comité de thèse de Ana Gonzales Besteiro et co-directrice avec Anne rivière-Honegger :
political ecology, une application au Mexique autour des relations sociétés/eau.
Membre du comité de thèse de Marie-Zoé Wurtz : vulnérabilité liées à l'eau, agriculture au Mexique
Membre du comité de thèse de David Leroy : travail sur les Paramo Andins
Membre du comité de thèse de Bénédicte Veyrac : Les agriculteurs face aux sécheresses : adaptation
des pratiques et impacts environnementaux. Le cas du bassin du Lemboulas (France).

Membre du jury de thèse de Mohamed Bassirou Chérif Cissé DIATTA : L'eau dans le développement.
approche géographique.
Membre du jury de thèse de Claudio Ernesto Esteban TESSER OBREGÓN : Ressources hydriques et
construction des territoires dans le bassin du rio Maipo, région métropolitaine de Santiago du Chili
(1975-2008)
ACTIVITES ADMINISTRATIVES

Mandat
Elue au CA du CUFR JFC.
Membre de comités de sélection
2009 - Poste de géographie des TIC, CUFR J-F Champollion
2015 - Poste de géographie de l'environnement, CUFR J-F Champollion
Licence de Géographie
-

Coordination d’unités d’enseignement

-

Membre du jury

-

Participation aux réunions pédagogiques

-

Membre de la commission des formations SHS

MASTER 2 « Gestion de l’environnement et valorisation de ressources territoriales »
Responsable du MASTER 2 « Gestion de l’environnement et valorisation de ressources territoriales »
depuis 2008 (spécialité du MASTER ADEN implanté sur le site d’Albi et du Master Ecologie de
l'Université
Paul
Sabatier
co-habilité
en
géographie
et
écologie
http://www.univjfc.fr/formation/master-aden-master-amenagement-developpement-environnement).

