MAGALI TALANDIER, NEE LE 13/07/1975 – PACSEE, 2 ENFANTS (8 ANS ET 14 ANS)
DIPLOMES
2017 Habilitation à diriger des recherches en Urbanisme et Aménagement (Univ. Grenoble)
2007 Doctorat en Urbanisme et Aménagement (Univ. Paris 12) - Félicitations à l’unanimité
2003 DEA d’Urbanisme - TBien - Institut d’Urbanisme de Paris - Paris 12
1998 DEA d’Economie internationale - Bien - Université La Sorbonne - Paris 1
1997 Licence et maitrise d’économétrie - Bien - Université de Montpellier 1
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2017 : Professeure des Universités, IUGA – Univ. de Grenoble - UMR PACTE
 En 2020 : Professeure invitée de Simon Fraser University, Urban Studies, Vancouver
2009 - 2017 : Maitre de conférences, IUGA – Univ. de Grenoble - UMR PACTE
2004 - 2008 : Consultante en développement territorial, directrice de l’ŒIL*, Paris 3e
(*Observatoire des Economies et des Institutions locales)
2004 - 2008 : ATER en 2006 et 2007 à l’IUP - Paris 12 + vacataire en géographie à
l’Université Paris 1 ; Université Paris 12 ; de Lyon ; Université d’Avignon.
2001 - 2003 : Chargée de Mission Afrique, ONG AiDéTouS, Paris 12e
1998 - 2001 : Chargée d’études économiques en agriculture, CTIFL, Paris 9e
DISTINCTIONS
2020 - 2024 : Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche décernée par le CNU24
En 2016
: Meilleur article scientifique de l’année pour la Regional Studies Association
2013 - 2019 : Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche décernée par le CNU24
ACTIVITES DE RECHERCHE
Dps juil. 2020 : Présidente du conseil scientifique « Capitale Verte et Transitions »
Grenoble - lauréate 2022 auprès de l’UE
Le conseil scientifique regroupe 35 chercheurs de toutes disciplines, qui travaillent sur les questions
de transition écologique. L’objectif du CS est de promouvoir une science ouverte et participative sur
les questions de transitions, à travers la création d’évènements grand public, l’interpellation politique
et la production de publications scientifiques (partenariat The Conversation).
2016-2020 : Adjointe à la direction de l’UMR PACTE (200 chercheurs et doctorants)
2016-2020 : Directrice de l’équipe de recherche Villes et Territoires de l’UMR PACTE (70 membres)
2005-2020 : Directions scientifiques de 18 programmes de recherche, dont en cours :
1. 2020 – 2025 : PIA Territoires d’innovation « startup de territoires » (500 K€)
2. 2019 – 2021 : POPSU (program to observe urban pratice and strategy) (100 K€)
3. 2016 – 2020 : CDP IDEX « Data Institute » (1 M€) - axe mobilité urbaine
2005-2020 : Participation à 19 programmes de recherches, dont en cours :
1. CDP IDEX « Trajectories » (1 M€) – WP modélisation – étude des impacts socio-économiques et
écologiques du système industriel de la vallée de la Maurienne (2016-2020)
2. Demextra « gouvernance urbaine de l’innovation » financé par le ministère de la transition
écologique et l’ADEME (100 K€) (2018-2021)
3. PSDR FRUGAL « formes urbaines et gouvernance alimentaire » (250 K€) – axe gouvernance de la
transition alimentaire dans les métropoles.

Direction et comités scientifiques de colloques
1. Directrice du “doctoral symposium of regional studies association (asrdlf)”, fev. 2019 et mars
2018
2. Directrice du colloque « Vers une nouvelle Géographie économique », Université de
Grenoble Alpes/IGA, décembre 2015
3. Directrice du colloque « Les bains de mer : de la Manche au monde », Centre culturel de
Cerisy, juin 2013 – avec Philippe Duhamel et Bernard Toulier
Membre du comité d’organisation et du comité scientifique de 5 colloques internationaux en
moyenne chaque année.
Organisations de séminaires scientifiques nationaux et internationaux, de journées jeunes
chercheurs, de workshops dans le cadre de mes fonctions de directrice de l’équipe Villes et
Territoires de PACTE (42 séminaires organisés entre 2016 et 2020).
Activités éditoriales
Membre du bureau de rédaction de deux revues classées par l’HCERES : Géographie, Espace et
Société, depuis décembre 2013 ; EspacesTemps.net, depuis mars 2017.
Suivi et évaluations d’articles scientifiques (10 par an) pour Regional Studies ; Urban Studies ;
Géographie, Economie et Société ; revue d'économie régionale et urbaine ; Norois ; Economie
appliquée ; revue de géographie alpine ; Geocarrefour ; Territoires en Mouvement ; Economie et
Statistiques ; Revue canadienne de Science régionale.
Elue ou membres de comités et instituts:
CNU24 ; Conseil d’UFR de l’IUGA ; Conseil de l’école doctorale SHPT ; CS du Plan Urbanisme
Construction architecture (PUCA) pour le ministère de la transition écologique ; l’Institut Palladio ;
Association des métropoles françaises - France urbaine ; Comité des parties prenantes de la Caisse
des dépôts et consignation ; Fédération nationale des Schéma de cohérence territoriale (SCOT) ;
l’Institut des Hautes études d’aménagement du territoire (IHEDATE), CS de l’Agence d’Urbanisme de
Grenoble (AURG).
Expertises scientifiques
Membre du jury pour le PUCA sur le programme « la ville productive » - sept. 2020
Membre du jury de l’ANR, session 2018, CES 22 – systèmes urbains durables et mobilité
Membre du comité d’experts action cœur de villes pour les villes moyennes, à la demande du ministre
de la cohésion territoriale (2017)
Expertises de nombreux dossiers de recherche pour l’agence nationale de recherche en France
(ANRT), pour le fond national Suisse pour la recherche (SNF).
Société savante
Membre du ULI - Urban Land Institute
Membre de la Régional Studies Association
Membre du réseau international «The RSA Research Network on Regional Economic and Policy
History (ReHi) »
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Talandier (M), 2020, Les enjeux économiques de la résilience urbaine, PUG, ebook paru dans la
collection « Le virus de la recherche ».
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Talandier (M) & Calixte (Y). 2021. Résilience économique et disparité territoriale : Quelles leçons
retenir de la crise de 2008 ?. RERU, vol3. 2021
Talandier (M). Les activités productives locale, un enjeu d’intermédiation et de résilience : des Kibs aux
Libs, revue Géographie, Economie et Société ES, dec. 2020 (sous presse)
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Jousseaume (V), Talandier (M), 2016, The dynamic of small towns in France, in European Countryside,
Vol. 8, Issue 4.
Jousseaume (V), Talandier (M), 2016, Bourgs-centres et petites villes en France : méthode pour une
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Talandier (M), 2020. A qui appartient la ville dans un monde en transition ? The Conversation
Talandier (M), 2020. Gagner en résilience, Urbanisme, n° octobre 2020.
Talandier (M). et Grimault (V), 2020. Les retraites réduisent aussi les inégalités entre les
territoires. Alternatives Economiques, fev. 2020.
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Besson (B), Ambrosino (C), Talandier (M), 2019. La pépinière urbaine de l’AFD : un nouveau régime
de gouvernance de l’innovation urbaine ? The Conversation.
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publics, Berger-Levrault, 2019, Gouverner l'aléa : quand les territoires deviennent résilients, 9, pp.4853.
Talandier (M), 2019. Métropoles et territoires : et si on parlait « réciprocité » ? Tendances.
Talandier (M), 2018. Retraites et développement territorial. Pour : enquêtes et témoignages, Groupe
de recherche pour l'éducation et la prospective (France) (GREP), 2018, 1 (233), pp.80-87
Talandier (M), 2015. « Economie(s) Métropolitaine(s) », Revue Urbanisme, n°50.
Talandier (M), 2014. « Penser la réciprocité territoriale », Revue Urbanisme, n°47.
Talandier (M), 2012. « L’économie résidentielle à l’horizon 2040 ». Revue Futuribles, sept 2012.
Talandier (M), 2011. « L’accès aux services comme facteur de développement local ? », revue POUR,
n°208, janvier 2011.
Pecqueur (B.) et Talandier (M), 2011, « Scénarios 2040 des territoires à base économique résidentielle
et touristique ». Revue Territoires 2040 de la Datar, avril 2011.
Pecqueur (B.) et Talandier (M), 2011, « Les territoires à base économique résidentielle et touristique ».
Revue Territoires 2040 de la Datar, juin 2011.
Talandier (M), 2009, « Développement territorial et économie résidentielle : un cas d’étude ». Publié
dans la revue Territoires du Futur, n°10, mars 2009.

16. Talandier (M), 2009, « Richesse et développement des territoires ». Publié dans la revue POUR du
groupe de recherche pour l’éducation et la prospective, n°199, février 2009.
17. Talandier (M), 2009, « La périurbanisation au secours des espaces ruraux ? ». Publié dans la revue des
Ponts et Chaussée, PCM, n°5, janvier 2009.
18. Talandier (M), 2008, « Le tourisme moteur de la revitalisation des espaces ruraux ? ». Publié dans la
revue Cahiers Espaces, septembre 2008.
19. Talandier (M), 2008, « Quand les mobilités bousculent la géographie », publié dans la revue Village
Magazine printemps 2008.
Autres supports de diffusion vers le grand public (Quelques exemples récents, liste non exhaustive)
Radios nationales :
France culture
Faire France Ensemble, émission Nos géographies, le 22/10/2020
L’aménagement du territoire, émission en direct « Entendez-vous l’éco ? », le 24/10/2017
France Inter
Les campagnes, le nouvel eldorado, émission le téléphone sonne, le 30/06/2020
Radio Canada
La transition écologique, une révolution vitale, émission Boulevard du Pacifique, le 25/02/2020
Presse nationale et régionale :
Le Monde, Opposer villes et campagnes ne nous fera pas avancer, article édité le 01/06/200
Sciences et vie, Comment la France pourrait se transformer si les urbains retournaient à la campagne ?, le
16/06/2020
The World News, À quoi ressemblerait une France dont la population serait mieux répartie entre villes et
campagne ?, le 08/06/2020
Sud-Ouest, À quoi ressemblerait une France dont la population serait mieux répartie entre villes et
campagne ?, le 08/06/2020
La Croix, Comment réduire les inégalités, 29/08/2019
Dauphiné Libéré, Les collectivités locales doivent avoir un rôle de facilitateur, 19/12/2018
La Tribune, Métropoles et hinterland, comment croitre ensemble ?, 05/04/2017
Presse professionnelle
« La résilience nous pousse à nous interroger sur notre modèle économique », Le Courrier des Maires,
22/10/2020
« Résilience : On peut résister, subir ou s'engager dans une transformation radicale », La Gazette des
communes, 31/07/2020
« Pour les métropoles, l’enjeu est d’engager une transition écologique, qui soit à la fois solidaire
socialement et spatialement », 20/07/2020

Podcast et vidéos :
La résilience urbaine, podcast Echo-Science, 07/10/2020
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/fete-de-la-science-enisere/articles/podcast-echosdesciences-episode-4-la-relation-entre-humain-et-nature
A qui appartient la ville ? Débat pour les 5 ans de The Conversation, le 08/10/2020
https://www.youtube.com/watch?v=fcXoikdLZXY
Le débat d’Emmanuel Macron avec des intellectuels, podcast France Culture, 15/03/2019
https://www.franceculture.fr/emissions/grand-debat-national-echange-avec-desintellectuels-1ere-partie/grand-debat-national-echange-avec-des-intellectuels-1ere-partie
Les enjeux de résilience, interview pour le ministère de la transition écologique, PUCA, 03/2019
https://www.youtube.com/watch?v=SdVbvKiY-0c
Grenoble, un système territorial singulier, mai 2019
https://www.youtube.com/watch?v=wbSczgLeU-s
Toulouse, une métropole atypique ? 12/2017
https://www.dailymotion.com/video/x28paty
Strasbourg, construction métropolitaine, un enjeu de réciprocité entre villes et hinterland, 27/02/2016
http://www.adeus.org/productions/29e-rencontre-de-ladeus
Expositions, débats grand-public (cafés-débats), webseminar
L’écologie est affaire d’économie, web-débat avec Pierre Veltz organisé dans le cadre du Club Ville
Aménagement, le 24/11/2020.
Les Cafés-Débats Métropolitains, au café forte de Grenoble : 3 débats organisés par an, en collaboration
avec la Métropole de Grenoble.
Café-débat sur la ville en transition, dans le cadre de la biennale « Ville en transition », Grenoble, 2018
Exposition « La France vraie », photographies de Simon Grass, printemps 2019, IUGA – Grenoble
Exposition « France 2040, les scénarios de la Datar », avec la collaboration de la Datar, 2013, IUGA,
Grenoble
Vancouver Urban Pandemic Panel: what does COVID-19 mean for cities? , 26/05/2020
https://www.sfu.ca/urban/news-and-events/events/pandemonium--urban-studies-and-recovering-fromcovid-19.html
La France “vraie”, débat diffusé en direct sur le mouvement des gilets jaunes, 11/03/2019
https://www.pacte-grenoble.fr/actualites/la-france-vraie-une-geographie-du-pluriel
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(Hardback).
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Maxime Huré, Max Rousseau, Vincent Béal, Sébastien Gardon, Marie-Clotilde Meillerand. (Re)penser
les politiques urbaines - Retour sur vingt ans d’action publique dans les villes françaises (1995-2015),
Editions du PUCA, 2018, Recherche, 978-2-11-138164-3
Talandier (M), 2018, Des bases économiques aux capacités territoriales ou la circulation des richesses
comme enjeu de développement territorial. in Magali Talandier; Bernard Pecqueur. Renouveler la
géographie économique, Economica, 2018, 978-2-7178-7014-5.
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Talandier (M), Pecqueur (B), 2018, La question territoriale, fondement d’un lien nouveau entre
géographie et économie. Magali Talandier; Bernard Pecqueur. Renouveler la Géographie économique,
Economica, 2018, 978-2-7178-7014-5.
Talandier (M), 2016, Paysage, patrimoine et récréation : des ressources pour quels types de territoires
et quels modèles de développement ? Glon (E), Pecqueur (B), « La ressource territoriale », édité aux
PUR.
Talandier (M), 2016, Flux et interdépendances : définir une nouvelle méthode d’analyse de l’économie
métropolitaine, in Lebras (D), Seigneuret (N), Talandier (M), « Métropoles en chantiers », aux éditions
Berger Levrault.
Talandier (M), 2015, (In)capacité métropolisante de l’économie de la connaissance. In CampagnacAscher (C), 2015, Economie de la connaissance. Une dynamique métropolitaine ? Le moniteur.
Buclet (N), Cerceau (J), Debuisson (M), Maillefert (M), Métereau (R), Talandier (M), 2015, Création de
richesses et réponses aux besoins de la population d’Aussois, in Buclet (N) (Dir), Essai d’écologie
territoriale. L’exemple d’Aussois en Savoie, CNRS Edition, pp. 105 – 160.
André-Poyaud (I), Chardonnel (S), Tabaka (K), Talandier (M), 2015, « Structuration et dynamiques des
espaces de vie dans les régions métropolitaines – le cas de la région urbaine grenobloise » in Mattei
MF. , Pumain D. Col. Données urbaines, Vol .7, Economica, nov. 2015.
Talandier (M), 2015, Circulation et renouvellement des codes et pratiques balnéaires », in Duhamel P.,
Talandier M, Toulier B. (dir.) « Le Balnéaire, de la Manche au monde », éditions PUR, collection art et
société, 390 p, pp. 177-188.
Talandier (M), Linossier (R), Besson (R), 2015, Les ressorts territoriaux de l’économie de la
connaissance. In Novarina G., Seigneuret N. « Grenoble : de la technopole à la métropole », Edité par
le Moniteur.
Talandier (M), 2014, Economie résidentielle et population présente, dans l’Atlas des campagnes de
l’Ouest, Edition des presses universitaires de Rennes, 2014.
Job (L), Talandier (M), 2014, Les dimensions économique et territoriale des innovations : une
application aux espaces de montagne. In Attali (M), Dalmasso (A), Grasset-Abisset (A-M) (Dir.)
Innovation en territoire de montagne. Le défi de l’approche interdisciplinaire, PUG, pp. 91-128.
Contribution au 3e rapport de l’Observatoire des Territoires – Datar – mai 2012.
Talandier (M), 2012, L’impact territorial des migrations d’agrément en France, dans « Post-tourisme et
migrations d’agrément » Dir. Philippe Bourdeau, Niels Martin, L’Harmattan.
Talandier (M), 2009, La question de la cohérence territoriale pour les EPCI, dans « Dynamiques et
développement durable des territoires », rapport de l’observatoire des territoires de la Diact 2008,
Documentation française, pp. 172-173.
Talandier (M), 2008, Etrangers dans les campagnes : un levier économique de la revitalisation rurale ?
in CERAMAC, 2008, Les étrangers dans les campagnes, ouvrage collectif coord. par Jean-Paul Diry, Ed.
Presse universitaire Blaise Pascal, coll. Ceramac, 31 Mars 2008.
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Talandier (M), Landel (PA), Durand (C), 2019, Le système de gouvernance de la métropole face aux
enjeux de transition alimentaire, rapport pour le projet PSDR Frugal.
Talandier (M), 2019, Les ressors économiques de la métropoles grenobloises, rapport pour l’AURG.
Talandier (M), 2017, Moteurs de développement et capacités économiques du Grand Annecy. Etude
pour la Communauté d'agglomération du Grand Annecy.
Talandier (M), 2017, L’eurométropole de Strasbourg dans son territoire : Analyse d’un système
économique complexe. Etude pour l’ADEUS - agence d'urbanisme de Strasbourg.
Talandier (M), 2017, Moteurs de développement et capacités économiques de l'aire urbaine de Nîmes,
une analyse territoriale par les flux de richesse et l'emploi. Etude pour Nîmes Métropole.
Navarre (F), Talandier (M), 2017, Les sites exceptionnels comme ressources pour les territoires,
synthèse et conclusion généraleNavarre (F), Talandier (M), 2017, Les sites exceptionnels comme
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ressources pour les territoires, synthèse et conclusion générale, rapport remis au PUCA en juillet 2017,
33 p.
Talandier (M), Navarre (F), Cormier (L), Besson (R), Landel (PA), Loisel (M), Ruault (JF), Sénil (N), 2017,
Les sites exceptionnels comme ressources pour les territoires, rapport final au PUCA, remis en janvier
2017, 230 p.
Talandier (M), 2016, Economie territoriale de la consommation : la circulation des richesses comme
levier de capacitation des territoires, rapport de recherche au CGET, juin 2016, 78 p.
Seigneuret (N), Talandier (M), Novarina (G), 2016, Les villes post-carbone, un écosystème favorable à
l’émergence d’une gestion décentralisée de l’énergie ? Rapport de l’axe 1 dans le programme de
recherche « Impact du développement de la décentralisation des énergies sur le système énergétique
– IDEE » coordonné par Enerdata pour le Commissariat français à l’Energie.
Béhar (D), Loisel (M), Rio (N), Talandier (M), 2015. Définir l’économie métropolitaine ordinaire, rapport
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