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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

Depuis le 01/06/2017 Chargée de projet de coopération « INTERREG Alpine Space » (post-doctorat) - 
UMR PACTE, EQUIPE « VILLES ET TERRITOIRES » - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES 

• Relais local du projet LOS_DAMA ! sur le paysage et les infrastructures vertes 
en contexte périurbain (http://www.alpine-
space.eu/projects/los_dama/en/home) avec une coopération transnationale 
au sein d’un consortium (dirigé par la Ville de Munich) de 10 partenaires 
académiques et collectivités locales : gestion de projet (management et 
communication), contribution au WP T4 « Facilitation and evaluation 
supported by knowledge partners » et WP T3 « Governance and policy 
development : from local to EU level », préparation des séminaires 
transnationaux 

• Accompagnement de Grenoble Alpes Métropole dans l’implémentation 
d’une trame verte et bleue métropolitaine, co-animation de séminaires avec 
les partenaires locaux (élus et techniciens) 

• Veille et analyse des documents d’urbanisme et de leurs volets 
environnement, biodiversité, paysage 

• Communication scientifique (voir annexe) 

Avr 2015 – Avr 2017 Responsable d’Etudes Energie, Environnement, Transports, Infrastructures - 
SERVICE ECONOMIQUE, AMBASSADE DE FRANCE EN REPUBLIQUE TCHEQUE, PRAGUE 

• Veille sectorielle et publication d’une veille mensuelle 

• Analyses pour les entreprises françaises actives dans le domaine de la ville 
durable (Veolia, Saint-Gobain, Suez, Egis) 

• Réponses à des commandes régaliennes (DG Trésor, MEEM)  

• Suivi des politiques communautaires et de leur implémentation aux niveaux 
national et local (Conseil des Ministres de l’Environnement et des Transports, 
Union de l’Energie, Economie circulaire) 

• Organisation de conférences en lien avec la COP 21, la COP 22 et Habitat III  
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http://www.alpine-space.eu/projects/los_dama/en/home
http://www.alpine-space.eu/projects/los_dama/en/home


• Chef du projet de Conférence « Smart cities » dans le cadre de la Semaine 
Française (13.06.2016) 

Sept 2012 - avril 2015 Enseignante-chercheure doctorante - UMR 5600 EVS, ECOLE NORMALE SUPERIEURE 

DE LYON, LYON 

• Suivi du projet de recherche avec missions de terrain en Autriche et en 
Slovaquie (mai - juin 2013, janvier 2014 - mars 2015) : suivi de grands projets 
urbains (Seestadt Aspern – Vienne Donaustadt et Sonnwendviertel – Vienne 
Favoriten), suivi des politiques publiques de l’habitat et des secteurs annexes 
(environnement, ville durable, transports), conduite de 80 entretiens avec 
acteurs institutionnels, élus locaux et promoteurs dans la métropole 

• Création d’une base de données quantitative d’opérations immobilières, 
couplée à une base de données communale 

• Enseignements (voir tableau annexe) 

• Communication scientifique (voir annexe) 

• Mission de doctorat-conseil (2014-2015) ; préparation du projet « Habiter 
ensemble la ville de demain », axe « Innovations, réinventions dans l’habitat 
participatif en Europe » 

Juillet - sept 2012 Attachée de production pour l’émission quotidienne « Le Grand Bain » - FRANCE 

INTER, PARIS 

Oct 2011 - Juin 2012 Lectrice de Français Langue Etrangère - UNIVERSITE CHARLES, DEPARTEMENT 

D’ETUDES ROMANES ET INSTITUT DE TRADUCTION, PRAGUE 

• Cours de civilisation et de stylistique, niveau Licence 

• Séminaire sur la francophonie, niveau Master 1 

Janvier - avril 2010 Chargée de mission Développement Durable, Transports, Equipement - SERVICE 

ECONOMIQUE REGIONAL, AMBASSADE DE FRANCE EN ALLEMAGNE, BERLIN  

Stages de recherche 

Oct 2011 - Juin 2012 Stage au CEFRES (Centre Français de recherche en sciences sociales), PRAGUE 

Avril - Juin 2010 Stage au CENTRE MARC BLOCH, BERLIN  

FORMATION 

Sept 2012 - déc 2016 Doctorat de Géographie - ENS LYON, COTUTELLE INTERNATIONALE AVEC L’UNIVERSITE 

DE VIENNE, AUTRICHE « Le tiers secteur du logement dans la région Vienne-Bratislava. 
Recompositions d’une offre de logement abordable et fabrique métropolitaine » 
(07/12/2016) 

sous la direction de Lydia COUDROY DE LILLE (Université Lyon 2) et Heinz FASSMANN 
(Université de Vienne) https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01419517 (texte principal en 
français et résumé de 60 pages en allemand) 

Jury : Christian VANDERMOTTEN (Université Libre de Bruxelles), Claire LEVY-VROELANT 
(Université Paris 8), Christoph REINPRECHT (Université de Vienne), Claire CARRIOU 
(Université Paris 10) 

• Pertinence du cadre régional pour la territorialisation du tiers secteur  

• Marchandisation du tiers secteur à la marge (normes écologiques et 
participatives) 

• Diffusion du tiers secteur dans les espaces périurbains et ruraux 

2011 - 2012  Diplôme de l’ENS Lyon 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01419517


2010 - 2011 Préparation à l’Agrégation externe de Géographie - ENS Lyon. Obtention en juillet 
2011 

2008 - 2010  Master « Systèmes territoriaux, Développement durable, Aide à la décision » Mention 
Bien - ENS Lyon  

2005 - 2008  CPGE Littéraire A/L Ulm - Lycée du Parc, Lyon. Options Géographie et Allemand  

BOURSES ET DISTINCTIONS ACADEMIQUES 

2017 Nominée pour le Prix de Thèse du Comité National Français de Géographie  
Nominée pour le Prix de Thèse sur la Ville, APERAU – PUCA – Groupe Caisse des 
Dépôts 

2014 Bourse d’aide à la mobilité doctorale, Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de 
Recherches sur l’Allemagne 

2012-2015 Bourse de thèse « Contrat Doctoral Unique », ENS Lyon 

CAPACITES LINGUISTIQUES   

Anglais  Courant (C1), TOEIC Listening&Reading 925/990 

Allemand Courant (C1), Zentrale Mittelstufe Deutsch, Goethe Institut ; ancienne élève du Lycée 
Français de Vienne (2003-2004) 

Tchèque Intermédiaire (A2-B1), Cours Université Charles 

Espagnol Débutant (A2), Cours Institut Cervantès 

PARTICIPATION A DES PROGRAMMES SCIENTIFIQUES  

Depuis janv 2016 Membre de la Chaire collaborative « Habiter ensemble la ville de demain », Labex 
IMU, avec Bouygues Bâtiment Sud Est, Lafarge Holcim, Grand Lyon Habitat, SACVL, Alliade, Habitat et 
Humanisme (http://imu.universite-lyon.fr/chaire/). Plaquette de présentation de la thèse : 
http://imu.universite-lyon.fr/wp-content/uploads/2018/06/DOCUMENT-SYNTHESE-CHAIRE-these-aurore-
Meyfroidt-V2-WEB.pdf  

2012-2016  Membre du GDRI « Espaces et réseaux urbains », CNRS (France, Russie, Hongrie, 
Allemagne, Ukraine) 

Septembre 2009 Membre du programme de recherche évaluative DATAR « Services      ruraux, services 
en milieu rural : nouveaux gisements d’emplois », UMR 5600 EVS-BioGéophile, ENS de Lyon   

RESPONSABILITES COLLECTIVES ET ENCADREMENT 

2018   Membre du comité de lecture de la Revue de Géographie alpine  

Juin 2018  Membre du jury du Mémoire de stage d’Ismaël Bah, Master IDT², UGA 

Depuis octobre 2017 Membre du comité de lecture de la revue Urbanités  

Depuis 2017  Membre du jury de l’épreuve écrite commune de Géographie, Concours d’entrée de 
l’ENS Lyon / Banque d’Epreuves Littéraires 

2013-2015  Représentante élue des doctorants de l’UMR 5600 EVS 

2012   Membre du comité d’organisation de la Journée Jeunes Chercheurs REHAL, Lyon 

http://imu.universite-lyon.fr/chaire/
http://imu.universite-lyon.fr/wp-content/uploads/2018/06/DOCUMENT-SYNTHESE-CHAIRE-these-aurore-Meyfroidt-V2-WEB.pdf
http://imu.universite-lyon.fr/wp-content/uploads/2018/06/DOCUMENT-SYNTHESE-CHAIRE-these-aurore-Meyfroidt-V2-WEB.pdf


MAITRISE D'OUTILS 

Pack Office / Illustrator / Systèmes d’Information Géographique (Qgis, Philcarto) / SPSS / Atlas.ti / Zotero  

ACTIVITES ANNEXES 

Octobre 2017 Volontariat : Révision d’une étude sur la pauvreté multidimensionnelle en Haïti, 
Programme des Nations Unies pour le Développement 

Février 2017 Volontariat : Relecture et correction de la traduction d’une brochure sur le « Lab 
planification urbaine », ONU-Habitat  

PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

Articles scientifiques dans revues à comité de lecture 

Buyck J., Meyfroidt A., 2018 [soumis], « Habiter les paysages alimentaires par le transect. Critiques situées du 
« modèle » agri-urbain », Territoires en Mouvement, Paysages de l’agri-urbain  

Meyfroidt A., [à paraître en 2019], « La région comme horizon. Repenser la territorialisation du logement : le 
cas de la promotion à but non lucratif dans la région métropolitaine de Vienne », Métropoles 

Meyfroidt A., 2018, « Le paysage périurbain, outil de coopération entre métropoles européennes. Le cas du 
projet INTERREG Europe alpine LOS DAMA ! », Projets de paysage, n°19, 
http://www.projetsdepaysage.fr/fr/le_paysage_p_riurbain_outil_de_coop_ration_entre_m_tropoles_europ
_ennes_alpines  

Meyfroidt A., Coudroy de Lille L., 2018, « Du socialisme au néo-libéralisme : quel rôle pour le logement 
coopératif ? Le cas de Varsovie et de Bratislava », Belgéo, Transformation of urban space after the fall of 
socialism, n°4, https://journals.openedition.org/belgeo/27157  

Meyfroidt A., 2017, « Non-profit housing, a tool for metropolitan cohesion? The case of the Vienna-Bratislava 
region », Urban Research and Practice, vol.10, n°4, 442-465 http://dx.doi.org/10.1080/17535069.2016.1253111 

Meyfroidt A., 2016, « Intégration transfrontalière et marché du logement : le cas de la région métropolitaine 
Vienne-Bratislava », Revue Géographique de l’Est, Entre Est et Ouest : une européanisation urbaine, vol.56, 
n°3-4, http://rge.revues.org/5959  

Meyfroidt A., 2015, « Un design social sous le poids des héritages, le cas de l’habitat groupé à Vienne », Lien 
social et politiques, Design social, n°73, 177-198 

Meyfroidt A., 2012, « Les services du quotidien comme solution au rétrécissement urbain : le cas de Marzahn-
Hellersdorf ». Géocarrefour, Villes rétrécissantes en Allemagne, vol. 86/2, 127-137 

Communications nationales et internationales avec actes 

Meyfroidt A., 28-29/05/2018, « A la recherche du welfare perdu ? Recompositions de la promotion sans but 
lucratif à Vienne », Journées Jeunes Chercheurs REHAL 2018, Toulouse 

Meyfroidt A., Van Lierop M., Jenal C., 03-04/04/2018, « Le paysage périurbain, outil de coopération entre 
métropoles européennes. Le cas du projet INTERREG Europe alpine LOS DAMA ! », Journées doctorales du 
Paysage 2018, Versailles 

Meyfroidt A., Roux E., 23-24/11/2017, « Repenser les périphéries par le paysage. Le cas de la métropole 
grenobloise », Colloque Métropoles, villes intermédiaires, et espaces ruraux. Quelles interactions au service du 
développement territorial ? , IADT, Clermont-Ferrand (http://iadt.fr/ressources/metropoles-villes-intermediaires-et-

ruralites-quelles-interactions-au-service-du-developpement-territorial.html) 

Communications nationales et internationales sans actes 

http://www.projetsdepaysage.fr/fr/le_paysage_p_riurbain_outil_de_coop_ration_entre_m_tropoles_europ_ennes_alpines
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Roux E., Pauleit S., Van Lierop M., Meyfroidt A., 09/05/2019 [accepté], Session spéciale « Periurban 
landscapes : challenges for better living in [Alpine] metropolitan areas”, EUGEO 2019, Galway  

Albert A., Coudroy de Lille L., Meyfroidt A., Mirailles-Buil D., 28/06-01/07/2016, « Beyond the local, the 
territories of collaborative housing. A comparative study in Europe », ENHR 2016 Governance, territory and 
housing, Belfast 

Meyfroidt A., 14-16/10/2015, « Non-profit housing as a tool for metropolitan cohesion. The case of the Vienna-
Bratislava region”, Warsaw Regional Forum Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban 
and regional Policy, Varsovie 

Meyfroidt A., 29-31/10/2014, « Une « frontière fantôme » dans un marché du logement en devenir ? Le cas de 
la région métropolitaine Vienne-Bratislava », Colloque international "Villes de l'Est, villes de l'Ouest, quels 
processus spatiaux ?", Le Havre 

Meyfroidt A., 28-29/10/2013, « Le logement abordable, outil de cohésion sociale et territoriale ? Le cas de la 
région métropolitaine Vienne-Bratislava », Colloque international Alternatives de propriété pour l’habitat, 
Tours 

Meyfroidt A., 17/06/2013, « Boundary as a laboratory: governing housing affordability in the cross-border 
region Vienna-Bratislava », Conférence « Boundary as a zone » du cycle « Frontière – concept 
interdisciplinaire », CEFRES/Faculté des Sciences Humaines Université Charles, Prague 

Meyfroidt A., 9-13/04/2013, « From twin cities to a cross-border real estate market: Vienna and Bratislava », 
Conférence annuelle de l’Association of American Geographers, Los Angeles 

Meyfroidt A., 22/11/2012. « De deux villes-jumelles à un marché́ immobilier transfrontalier : le cas de Vienne 
et de Bratislava », Journée d’études Jeunes Chercheurs REHAL, ENS de Lyon 

Séminaires 

Meyfroidt A., 23/05/2016. « Der dritte Sektor der Wohnungsversorgung in der Metropolregion Wien-
Bratislava. Neukonfigurierung eines leistbaren Wohnungsangebots und metropolitaner Stadtumbau », 
Forschungsseminar, Université de Vienne 

Meyfroidt A., 05/05/2015 « Construire la métropole juste au défi de la fragmentation. Le cas des promoteurs 
d’intérêt public dans la région métropolitaine Vienne-Bratislava », Séminaire « La ville juste », Ecole 
Doctorale 483 Sciences Sociales, Lyon 

Meyfroidt A., 04/11/2013. « Gemeinnütziges Wohnen in der Metropolregion Wien-Bratislava, zwischen 
Governance und sozialer Kohäsion », Forschungsseminar, Université de Vienne  

Meyfroidt A., 27/11/2012. « Vienne et Bratislava : vers un marché́ immobilier transfrontalier ? », Séminaire 
doctoral « Villes et mobilités – Marchés immobiliers », Université́ Lyon 2 – Centre Max Weber 

Recensions d’ouvrage 

Meyfroidt A., 2016, Compte-rendu critique « Laurence Costes (dir.), ‘Habiter. Ou vivre autrement ?’ Socio-
anthropologie, n° 32, 2015 », Lectures, Les comptes rendus. http://lectures.revues.org/20162  

Meyfroidt A., 2014, Compte-rendu critique « Françoise Dureau, Matthieu Giroud, 2014, D’une métropole à 
l’autre. Pratiques urbaines et circulations dans l’espace européen, Armand Colin, 485p. » Géocarrefour, 
http://geocarrefour.revues.org/9332  

Diffusion de la recherche 

Meyfroidt A., 30/01/2019, Intervention lors du débat « A qui profite Paris ? », à l’invitation du Monde   

Meyfroidt A., 27/11/2018, Intervention lors du PopSciences Forum sur la Ville de Demain, à l’invitation de 
l’Université de Lyon 

Meyfroidt A., 06/10/2017, Intervention au titre de la Chaire Habiter Ensemble la Ville de Demain, « Grand 
rendez-vous de la Ville de Vénissieux », à l’invitation de la Mairie de Vénissieux 

http://lectures.revues.org/20162
http://geocarrefour.revues.org/9332


Meyfroidt A., 2017, « Le tiers secteur du logement dans la région métropolitaine Vienne-Bratislava. 
Recompositions d’une offre de logement abordable et fabrique métropolitaine », Carnets de Géographes [en 
ligne], Carnets de soutenances, 10, 2017 

TABLEAU RECAPITULATIF DES ENSEIGNEMENTS  

TYPE NIVEAU TITRE CONTENU VOLUME HORAIRE 

(EQ. TD) 

Activité complémentaire d’enseignement, ENS Lyon, 2012-2014 

CM  L3  Epistémologie de 
la géographie 

Géographie culturelle, géographie 
du développement, géographie 
radicale, géographie appliquée 

18h 

TD L3 Epistémologie de 
la géographie 

Lecture critique d’articles en lien 
avec les sujets du CM 

12h 

« Classes 
Préparatoires à 
l’Enseignement 
Supérieur » 
(équivalent L1) 

Initiation à la 
géographie 

Méthodologie du commentaire de 
documents, de la dissertation, du 
croquis, en lien avec reprise CM 
Géographie urbaine et sociale 
(terrains : France et Europe) 

58h 

Préparation aux 
concours de 
l’enseignement 

Agrégation de 
géographie 

Leçon de hors 
programme 

Hors programme en géographie 
culturelle et sujet « géographe » 
(Henri Lefebvre) 

4,5h 

Agrégations 
d’histoire et de 
géographie 

Commentaire de 
documents 

Préparation des dossiers 
documentaires, gestion des séances 
et corrigés sur « France en villes » et 
« Géographie des conflits » 

12h 

Agrégation 
d’histoire 

Atelier 
cartographie (2 
séances) 

Lecture de cartes topographiques 
(1/25 000 et 1/ 50 000). Complément 
pour l’épreuve de commentaire de 
documents 

4h 

Agrégations 
d’histoire et de 
géographie 

Atelier 
Powerpoint (3 
séances) 

Complément pour l’épreuve de 
commentaire de documents 

6,5h 

Initiation à la 
recherche 

Master 
« Altereurope » 

Séminaire 
d’Etudes 
européennes 

Présentation du parcours de 
recherche 

9h 

Stage d’observation CPES (L1) Observation  Observation d’enseignement en CM 20h 

TOTAL ENS Lyon 144h 

Post-doctorat, Université Grenoble Alpes 2017-2019 

Atelier Master 1 et 2 
(professionnel) 
« Ingénierie du 
Développement 
Territorial et de la 
Transition » 

Atelier 
« Paysages 
périurbains et 
PLUI » 

Animation et suivi de l’atelier, 
reformulation de la commande, 
appui méthodologique et 
compléments théoriques sur les 
relations ville/campagne, 
ville/montagne et la périurbanité 

25h 

CM Master 2 
« International 
cooperation in 
urban planning » 
et “Urbanisme et 
Projet Urbain” 

Housing policies 
in Europe 

Intervention sur les dynamiques 
contemporaines du logement 
abordable en Europe (politiques 
publiques et acteurs) 

6h 



CM Master 2 “Design 
urbain” 

Nouveaux enjeux 
de la ville-nature 

Les infrastructures vertes : 
dispositifs et éléments critiques 

4,5h 

TD Licence 1 
Géographie-
Aménagement 

Dynamique des 
populations  

Crises urbaines, effondrement, 
migrations  

25h 

CM Master 1 
Urbanisme 

Initiation à la 
recherche 
territoriale et 
urbaine 

Présentation du parcours de 
recherche  

3h 

TD Master 1 
Urbanisme 

Initiation à la 
recherche 
territoriale et 
urbaine 

Accompagnement méthodologique 
dans la rédaction d’un travail 
universitaire, construction d’un état 
de l’art, d’une problématique sur des 
thématiques liées à la production du 
logement et de la ville 

16h 

Vacation, Sciences Po Rennes (Campus de Caen) 2017-2018 

CM Master 1 
(professionnel) 
« Territoires 
innovants et 
monde 
nordique » 

Séminaire 
« Stratégies des 
régions urbaines 
en transition » 

Quel(s) paysage(s) pour quel(s) 
territoire(s) ? 

4,5h 

TOTAL ENSEIGNEMENT 228h 

 


