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MOBILITES QUOTIDIENNES DANS DES TERRITOIRES DE FAIBLE DENSITE

APPROCHE COMPORTEMENTALE - EVOLUTION DES PRATIQUES

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais : bilingue (séjour Erasmus d’un semestre à
Bristol, GB)
Espagnol : bonne maîtrise (lu, écrit, parlé)
Italien : bonnes bases (lu, écrit, parlé)

COMPETENCES INFORMATIQUES
Utilisation avancée de logiciels de traitement de
base de données (Excel)
Maîtrise de logiciels de SIG (ArcMap)
Utilisation basique de logiciels de création
(Illustrator, InDesign) et de DAO (Autocad)

THEMATIQUES DE RECHERCHE
J’ai développé dans ma thèse une approche essentiellement qualitative et compréhensive des
modes d’habiter en milieu rural, en m’intéressant plus particulièrement aux questions de
pratiques de mobilité quotidienne et d’évolution des comportements individuels.
Mots-clés : modes d’habiter ; mobilité ; ruralité ; territorialisation ; proximité ; approche
comportementale ; renchérissement des carburants
Champs thématiques abordés : aménagement de l’espace et urbanisme ; sociologie ;
psychologie sociale et comportementale
Méthodes de recherche fréquemment mises en œuvre : entretiens semi-directifs ; suivi par
traceurs GPS ; « accompagnement personnalisé »

ETUDES ET DIPLOMES
Nov. 2015

Soutenance de thèse de doctorat en Aménagement de l’Espace et Urbanisme, mention
Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité – Université de Tours
« Habiter les territoires ruraux - Comprendre les dynamiques spatiales et sociales à
l’œuvre, évaluer les perspectives d’évolution des pratiques de mobilité des ménages »

2012-2015

Thèse de doctorat en Aménagement de l’Espace et Urbanisme, Université de Tours

2010

Obtention du diplôme d’Ingénieur en Génie de l’Aménagement, mention bien (Polytech Tours,
Université de Tours)

RECHERCHE COLLECTIVE
2016

Montage d’un méta-projet de recherche sur la mobilité en territoires peu denses
(approche croisée et mise en dialogue de 6 programmes de recherche achevés) – laboratoire
CNRS-CITERES, Université de Tours
Montage d’un projet de recherche sur les Monnaies Locales Complémentaires – en
partenariat avec l’association les Planches à Gabare (37)

2013-2015

Ingénieur d’Etudes pour le programme de recherche MOBITER (MOBilité et dynamique
des TErritoires Ruraux) – PREDIT GO6, en partenariat avec le LVMT (Laboratoire Ville
Mobilités Transport), Marne-la-Vallée

2013

Co-organisation du séminaire « Nouvelles mobilités et Urbanisme en milieu Rural » du 26
novembre 2013 (Orléans)

2011-2013

Ingénieur d’Etudes pour le programme de recherche MOUR (Mobilité et Urbanisme Rural) –
ADEME, Région Centre, en partenariat avec le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT
Févr. –
Août 2016

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche à Polytech Tours (Département
Aménagement et Environnement, Université de Tours) – Cours d’Economie de
l’Aménagement ; Encadrement de projets (étudiants de 3 e, 4e et 5e années) et d’un atelier
professionnalisant (étudiants de 4e année)

Janv. Mars 2016

Formatrice à l’Institut de Formation de la Croix Rouge (Tours) – Cours d’introduction à
l’économie et d’initiation à l’aménagement du territoire (étudiants Assistants sociaux, 1 e année)

2012-2015

Encadrement de projets d’étudiants-ingénieurs à Polytech Tours (Université de Tours) :
- Projets de Fin d’Etudes (étudiants de 5e année) : « E-commerce dans les territoires
ruraux » (2015) ; « Utilisation de GPS pour l’analyse des mobilités en territoires ruraux »
(2015) ; « Analyse de l’interaction entre mobilités et dynamique des territoires ruraux à travers
une géographie spatio-temporelle des déplacements : Exploitation de traceurs GPS » (2014) ;
« La circulation dans les grandes villes chinoises : vers un développement du covoiturage ? »
(2013)
- Encadrement d’un « Atelier » (étudiants de 5e année) : « La démarche d’habitat
participatif en milieu rural est-elle compatible avec une mobilité durable ? » (2013)
- Encadrement d’un stage collectif (étudiants de 4e année) sur la mobilité en milieu rural
(Plateau de Millevache) (2012)
- Projet d’introduction à l’aménagement (étudiants de 2e année) : « Acceptabilité sociale
des mesures anti-voitures » (2015)

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS RECENTES
Publications récentes
- Rapport de thèse
Huyghe M. (2015). Habiter les territoires ruraux – Comprendre les dynamiques spatiales et sociales à l’œuvre,
évaluer les perspectives d’évolution des pratiques de mobilité des ménages, Thèse d’Aménagement de l’espace
et Urbanisme, Université de Tours, 464pp
- Article de revue à comité de lecture
Huyghe M., Baptiste H. & Carrière J.P. (2013). Quelles organisations de la mobilité plus durables et moins
dépendantes de la voiture dans les espaces ruraux à faible densité ? in Développement Durable et territoires, 4
(3) [A consulter sur http://developpementdurable.revues.org/10000]
- Article sans comité de lecture
Huyghe M. & Baptiste H. (2015). Développement de diagnostics-mobilité et expérimentation de
l’accompagnement personnalisé dans les espaces ruraux polarisés, Actes du Colloque Géographique
international « Dimitrie Cantemir » XXXIVème édition, 17-19 octobre 2014, Iasi (Roumanie)
Huyghe M. (2014). Autostop, Article de définition pour le Forum des Vies Mobiles [A consulter sur
http://fr.forumviesmobiles.org/reperes/autostop-2308]
Huyghe M. (2014). Autopartage, Article de définition pour le Forum des Vies Mobiles [A consulter sur
http://fr.forumviesmobiles.org/reperes/autopartage-2136]
Huyghe M. (2014). Pédibus, Article de définition pour le Forum des Vies Mobiles [A consulter sur
http://fr.forumviesmobiles.org/reperes/pedibus-2553]
- Rapports de recherche
Aguiléra A., Baptiste H., Feildel B., Huyghe M. & Terral L. (2016). Rapport final Programme de recherche
MOBIlité et dynamique des TErritoires Ruraux, 111pp
Baptiste H., Busnot-Richard F., Carrière J.P., Huyghe M., Mattéi M. (2013). Quelles mobilités en milieu rural
à faible densité ? Rapport final du programme de recherche MOUR, 297pp
Communications récentes en colloques internationaux
Huyghe M. & Baptiste H. (2014). Mobilités quotidiennes dans les espaces ruraux polarisés, deux résultats
d’ordre méthodologique – Le développement des « diagnostics-mobilité » et l’analyse du levier

« Accompagnement personnalisé », Colloque Géographique international « Dimitrie Cantemir » XXXIVème
édition, 17-19 octobre 2014, Iasi (Roumanie)
Huyghe M. (2013). Which mobility practices can we expect for the future in rural areas ?, XXV ESRS
Congress, 29 juillet-1 août 2013, Florence (Italie)
Communications récentes en colloques nationaux
Huyghe M. (2015). Géographies des territoires fréquentés et pratiques de proximité : du rural isolé au rural
polarisé, mise en évidence d’un effet-territoire ?, 8èmes journées de la proximité : Construire les proximités
dans un monde global, 20-22 mai 2015, Tours
Huyghe M. (2015). Mobilité en milieu rural : comment faire évoluer les pratiques ?, Assises Nationales de
l’Energie, 28 janvier 2015, Bordeaux
Huyghe M. (2014). Influence des caractéristiques territoriales sur les pratiques de mobilité alternatives dans
les espaces ruraux dépendants de la voiture, Colloque ASRDLF 2014, 7-9 juillet 2014, Marne-la-Vallée
Huyghe M. & Baptiste H. (2014). Les mobilités quotidiennes dans les espaces ruraux polarisés : approche
méthodologique pour une analyse de l’offre de transport des territoires ruraux, et l’expérimentation de mesures
limitant l’usage de la voiture, Colloque ASRDLF 2014, 7-9 juillet 2014, Marne-la-Vallée
Conférences publiques récentes
Huyghe M. (2016). Mobilité en milieu rural : quel avenir pour la voiture ?, Conférence-débat dans le cadre de
la semaine de la mobilité Durablement mobile, Pays du Centre Bretagne (22)
Huyghe M. (2016). Mobilité en milieu rural : quel avenir pour la voiture ?, Assemblée générale de l’association
Synergies, Laval (53)
Huyghe M. (2015). Vers des mobilités plus durables en milieu rural : deux outils méthodologiques, le
Diagnostic-Mobilité et l’Accompagnement personnalisé, Colloque Mobilité en campagne en Pays Dignois, 1011 avril 2015, Digne-les-Bains (04)
Huyghe M. (2014). Nouvelles mobilités et urbanisme rural (projet MOUR) – Genèse, problématique, résultats,
Journée de sensibilisation aux transports et déplacements domicile-travail en milieu rural, Université Populaire
Rurale, 27 septembre 2014, Contres (41)

