
1 

 

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES 
INSTITUT DE GEOGRAPHIE ALPINE 

UMR PACTE 
 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE     
 

MAGALI TALANDIER 
 

MAITRE DE CONFERENCES HDR 
 

MARS 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

MAGALI TALANDIER 

Maitre de conférences, Université Grenoble Alpes, Institut de Géographie alpine,  
depuis le 1er septembre 2009, titularisée le 1er septembre 2010, habilitée à diriger des 
recherches depuis le 01 décembre 2016. 
Chercheur, UMR 5194 PACTE (Politiques publiques, action politique, territoires) 
 

ÉTAT CIVIL  

  
Née le 13 juillet 1975 à Narbonne (11)  
Pacsée, deux enfants (nés en 2006 et 2011)  
Adresse personnelle :  
10, rue Monge, 38100 Grenoble  
Tel. : 06 89 79 15 54 
Adresse professionnelle :  
Institut de Géographie alpine - Cité des Territoires - 14 bis avenue Marie-Reynoard  
38100 Grenoble – France  
Tel. : +33 (0) 4 76 82 20 04  
e-mail : magali.talandier@univ-grenoble-alpes.fr  
 
 

DIPLOMES ET QUALIFICATIONS 

  
Qualification aux fonctions de professeurs d’Université du CNU en section 23 et 24, mars 2017 
 
Habilitation à diriger des recherches, 2017 

Titre du volume inédit « Mutation des systèmes territoriaux : vers un modèle résidentialo-
productif ? », décembre 2017. 
Membres du jury : Sabine Barles (présidente), Nadine Cattan (rapporteur), Olivier Crevoisier 
(rapporteur), Martin Vanier (rapporteur), Nicolas Buclet, Bernard Pecqueur. 
 
Doctorat en Urbanisme, Aménagement et Politiques urbaines, 2007 

Thèse, « Un autre modèle de développement hors métropolisation. Le cas du monde rural », 
sous la direction de Laurent Davezies, décembre 2007. 
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. Outre Laurent Davezies 
(Université de Paris XII), le jury était composé de P. Veltz (Directeur de l’Ecole nationale des 
Ponts et Chaussées) ; P. Beckouche (Professeur à l’Institut de Géographie, Paris 1) et              
B. Pecqueur (Professeur à l’Université Joseph-Fourier, Grenoble 1), rapporteurs ; P. Perrier-
Cornet (Inra), président.  
 
DEA d’Urbanisme, mention bien, Institut d’Urbanisme de Paris, Paris 12, 2003 
DEA d’Economie internationale, mention bien, Université de Paris 1, 1998 
Licence et maitrise d’économétrie, mention bien, Université de Montpellier 1, 1997 
DEUG de Sciences économiques, mention Bien, Université de Montpellier 1, 1995 
Baccalauréat Série C, mention assez bien, 1993 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

  
 
Depuis 2009 : Maitre de conférences, université de Grenoble, IGA* 
(*Institut de Géographie alpine) 
Rattachée à l’UMR 5194 PACTE (Politiques publiques, action politique, territoires) 
 
 
2004 - 2008 : Consultante en développement territorial, directrice de l’ŒIL*, Paris 3e 
(*Observatoire des Economies et des Institutions locales) 

 responsable scientifique de contrats de recherche pour la Datar, le Puca, le 
ministère du Développement durable, l’Unesco, La Poste et de nombreuses 
collectivités locales. 

 
 
2004 - 2008 : Chargée de cours  
ATER en 2006 et 2007 à Paris 12, vacataire les autres années 
Université Paris 1 - Institut de Géographie 
Université Paris 12 - Institut d’Urbanisme de Paris 
ENTPE (Ecole nationale des Travaux publics de l’Etat) de Lyon 
Université d’Avignon - UFR de Géographie 
 
 
2001 - 2003 : Responsable de projets « Tourisme et développement » au Maroc et en 
Afrique subsaharienne (Maroc, Mauritanie, Sénégal, Mali, Togo, Bénin, Burkina-Faso), ONG 
AiDéTouS*, Paris 12e  
(*Association internationale : développement, tourisme et santé) 

 Management de projets  
 Recherche de financements 
 Evaluation de projets touristiques 
 Coordination des formations d’animateurs touristiques 

 
 
 
1998 - 2001 : Chargée d’études économiques en agriculture, CTIFL*, Paris 9e  
(*Centre technique interprofessionnel des Fruits et Légumes),  

 Etudes économiques des marchés agricoles 
 Analyse de la consommation des ménages 
 Marketing, lancement produit 
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Intitulé de l'UE Nvu HCMHTD Résumé

Géographie Economique

L2 10 5

Etude des liens entre géographie, territoire et économie : circuits 

économiques, localisation des acteurs, approches critiques du PIB, 

systèmes productifs, théorie de la base, économie productivo-

résidentielle, les nouvelles formes d'économie (collaborative, circulaire, 

industrie 4.0...).

Nouvelles Ruralités
L3 10 5

Nouvelles dynamiques rurales : sociales, culturelles, économiques. 

Représentation, systèmes d'acteurs et prospective rurale.

Atelier d’analyse territoriale

L3 25

Mise en situation autour de deux travaux pratiques : l'un sur un étude 

existante réalisée par un BE, l'autre en réalisant un mini-diag thématique 

sur une ville au choix dans le Monde.

Mobilité et inégalités

L3 10 2

Comment les mobilités modifient les inégalités socio-spatiales depuis 40 

ans dans les villes et les territoires ? Cours théorique et forum de 

discussion.

Nouvelles dynamiques territoriales

M1 20

Concepts, théories, méthodes et outils de l'analyse territoriale, du 

développement territorial. 4 grands thèmes sont abordés : 1 / disparités 

socio-spatiales ; 2/ dynamique et évolution des territoires sur deux siècles ; 

3/ les modèles théoriques pour comprendre ces grandes évolutions ; 4/ 

Politiques publiques territoriales.

Méthodes des sciences sociales

appliquées à la ville et aux territoires
M1 20

TD d'application des méthodes d'analyse territoriale réparti en 10H sur 

enquêtes, entretiens (Sphynx) + 10h traitement de données et SIG (R ; 

géoclip).

Indicateurs et observations territoriales
M1 5 5

Apprentissage de méthodes originales pour la création d'indicateurs. Mise 

en application en lien avec le mémoire de chaque étudiant.

Informations et diagnostic territorial
M1 5 5

Formation et aide à la réalisation d'un diagnostic territorial en lien avec les 

ateliers professionnels du master.

Conception Recherche et Entreprise M1 10 Accompagnement au mémoire de recherche, insertion professionnelle.

Enjeux métropolitains et fonciers

M2 4 4

Cadre d'analyse des enjeux métropolitains, déclinaison sur le cas pratique 

du voyage d'étude de l'année (ex. Lyon, Marseille, Annecy, Saint-Etienne, 

Arles… selon les promotions).

Transition économique et sociale

M2 7 7

Cours réalisé en trois temps : 1- cadrage théorique sur les transitions socio-

économiques ; 2 - visite d'un site en reconversion industrielle, d'un fablab… 

; 3 - accompagnement dans l'écriture d'un projet de développement de la 

friche industrielle visitée (ex. 2016 : friche industrielle papeterie, dvt du 

fablab l'atelier paysan sur le site et projet de micro-centrale hydraulique).

Responsable d’ateliers professionnels

M1 + M2 20

Encadrement d'ateliers professionnels en lien avec les commanditaires du 

projet - mise en situation réelle pour les étudiants (ts les vendredis durant 

6 mois) et réponse aux besoins des territoires.

Licence de Géographie et Aménagement de l’Institut de Géographie Alpine et l’Institut d’Urbanisme de Grenoble

Master Géographie, Aménagement, Environnement, Développement (IGA) et master urbanisme et Aménagement (IUG)

ACTIVITES PEDAGOGIQUES  

  
Activités administratives liées à l’enseignement  
2010 – 2016 : Responsable du master Ingénierie du Développement territorial (IDT), avec 
E. Roux, master spécialité Sciences des Territoires de l’Université Grenoble Alpes, IGA. 
Entre 50 et 75 étudiants en M1 + M2 
Réalisation de la maquette du master IDT² (Ingénierie du Développement territorial et de la 
transition) pour la rentrée 2016/2017 
 
Enseignements comme maitre de conférences à l’Université Grenoble Alpes  
 

Tableau des enseignements nouvelle maquette 2016/2017 : 
 
 
  



5 

 

Economie de l’environnement en tronc

commun M1 15 Economie de l'environnement pour les territoires urbains et ruraux.

Economie territoriale L2 25 Base de l'économie territoriale (concept / approches théoriques).

Introduction à la géomatique L2 30 TD d'application statistique et cartographique.

Analyse du développement territorial -

Paris 12, Paris 1 (Inst. Géo, IUP, UFR

géo) L3 20 Fondements, approches et applications du développement territorial.

Economie urbaine - économie

régionale - ENTPE 2e année ing.20 Théorie de l'économie urbaine et régionale.

Théories de la science régionale (IUP,

Paris 12) M2 20

Théories et histoire de la science régionale comme courant de pensée 

critique des sciences économiques plus classiques.

Gestion des BDD et analyse de données
M2 20 Logiciel SAS, XLStat, méthode quantitative d'analyse spatiale.

Statistiques appliquées à l’analyse

spatiale M1 20 Cours de statistiques, analyse de données, économétrie spatiale.

Autres enseignements dispensés à l’IGA dans les maquettes précédentes (2009-2015)

Autres exemples de cours à l’Université avant la maîtrise de conférences (2004-2008) 

Autres enseignements proposés précédemment : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interventions régulières dans la formation continue 
 

- Institut des Hautes Etudes du Développement et de l’Aménagement du Territoire 
(IHEDATE) 

- Ponts Formation (ENPC), session annuelle sur l’économie territoriale 
- Centres de formation du Meedat (CIFP, ministère de l’Ecologie)  
- Sciences-Po Paris : Executive Master « Gouvernance métropolitaine »  
- Sciences-Po Paris : Executive Master « Management des politiques publiques » 
- Institut d’Urbanisme de Grenoble : Master professionnel en urbanisme et projet 

urbain 
 
 
 
 
 

DISTINCTIONS 

 
Prix du meilleur article 2016 décerné par la Regional Studies Association - Best paper 2016, 
Regional Science, Regional Studies, presented to Magali Talandier for « Two centuries of 
economic territorial dynamics : the case of France », co-written with Valérie Jousseaume ey 
Bernard-Henri Nicot. 
 
Prime d’encadrement doctoral et de recherche, obtenue auprès du CNU24 en mars 2016.  
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ACTIVITES DE RECHERCHE 

 
Structure d’accueil de la Recherche 

- Rattachement principal depuis  septembre 2009 -UMR 5194 PACTE, Grenoble, dirigé 
par Anne-Laure Amilhat-Szary 

- Rattachement au laboratoire Lab’Urba de 2004 à 2009, Paris, dir. Jean-Claude Driant. 
 
Membre du directoire de PACTE, directrice d’équipe de recherche 
Depuis sept. 2016 :  

- Membre du directoire de PACTE  
- Elue directrice de l’équipe de recherche Villes et Territoires du laboratoire PACTE 

 
Elue au conseil d’unité du laboratoire PACTE en 2015 
 
Responsable de groupe de recherche 
2011-2016 : Responsable du groupe de recherche Sciences territoriales, théorie et pratiques 
de PACTE 
 
 
Direction de programmes scientifiques et contrats de recherche 
 

 CDP IDEX « Data Institute ». Ce programme vise à développer des recherches 
interdisciplinaires novatrices axées sur la façon dont les données issues du web changent 
la science et la société. Responsable de l’axe dynamiques urbaines – (2016-2020). 

 « Les sites exceptionnels comme ressource économique des territoires », ministère de 
l’Ecologie, Unesco, Grands Sites de France – (2015-2017) 

 « Economie territoriale de la consommation » - CGET (2016-2017) 

 « Retombées socioéconomiques des aménités sur le développement socio-économique 
des territoires », ministère de l’Ecologie, service du Puca (2014) 

 Axe de recherche « économie de la connaissance » au sein du programme de recherche 
POPSU « Plateforme d’observation de la planification et des stratégies urbaines », 
ministère de l’Ecologie, service du Puca /CA Grenoble-Alpes-Métropole, (2010-2015). 

 « Recomposition et dynamique des espaces de vie dans les régions métropolitaines : 
définir les centralités urbaines de la grande région grenobloise », programme scientifique 
Arc7, région Rhône-Alpes (2013-2015) 

 « L’émergence de systèmes territoriaux productivo-résidentiels », Datar (2008-2010 + 
2010-2014) 

 « L’intercommunalité face aux enjeux territoriaux. Evaluer l’efficacité d’un objet 
institutionnel inédit », PUCA dans le cadre de la consultation de recherche 
« L’intercommunalité à l’épreuve des faits », 2010 

 « Le système territorial du Grand Bassin parisien », contrat de recherche pour la Datar, 
2010 

 « L’émergence d’une macro-économie locale en Europe ? La prise en compte du facteur 
résidentiel dans les logiques de développement territorial des pays industriels », PUCA 
dans le cadre du programme de recherche sur le prospective européenne en matière de 
recherche urbaine et régionale (2005-2008). 
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 « Les activités de La Poste face aux nouvelles dynamiques des territoires, performance 
postale / performance territoriale » - contrat de recherche pour la direction du 
Géomarketing de La Poste, 2005 

 
 
Autres programmes de recherches et études 
 

 CDP IDEX « Trajectories », implication dans ce projet d’écologie territoriale, WP 
modélisation (2016-2020) 

 Programme de recherche pour le Commissariat français à l’Energie (CFE) en collaboration 
avec ENERDATA, G2ELab « Compréhension et modélisation du développement local des 
énergies décentralisées et de leurs impacts sur le système énergétique » (2014-2016) 

 Programme de recherche Interreg « MORECO » sur l’éco-mobilité et les coûts de la 
périurbanisation pour les collectivités - en collaboration avec la région Rhône-Alpes et 
autres partenaires de l’Union européenne (2011-2014), suivi de ASTUS (2015-2018) 

 Programme de recherche « La ville ordinaire », en collaboration avec Acadie pour le Puca 
–ministère de l’Ecologie (2014-2015) 

 Labex Item (Innovation en Territoires de montagne – 2012-2016)  - Recherche sur le thème 
de la résidence secondaire 

 Etude pour les CLD de la région urbaine grenobloise « L’économie territoriale de la RUG » 
(2014-2015) 

 Contrat de recherche pour le CGET « L’innovation dans les espaces de faible densité », en 
partenariat avec CMI et l’IRSTEA (2014) 

 Etude de prospective pour le conseil général de la Haute-Savoie « Haute-Savoie 2030 » 
(2013) 

 Recherche pour le Grand Lyon, Nova7 « Les emplois mixtes du Grand Lyon » (2013) 

 Contrat de recherche pour la Direction des Affaires territoriales de La Poste, « Création 
d’un outil d’intelligence territoriale », 2009 

 Etude pour le ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Santé et de la Vie associative : 
« Etat des lieux et prospectives de l’offre et de la demande de piscines publiques par les 
collectivités locales », 2009 

 Contrat de recherche pour l’Unesco, responsable de l’étude, « L’impact du classement 
Unesco sur le développement économique local. Une analyse économétrique des facteurs 
d’attractivité territoriale sur le cas de la France métropolitaine », 2008 

 Etude pour la DRE Limousin/Meeddat, « Mobilités et développement économique 
régional en Limousin », 2008 

 Etude pour les DDE du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard, « Etude économique 
sur la zone de confluence Rhône-Durance (bassins domicile-travail : Avignon, Cavaillon/ 
L’Isle, Bagnols-sur-Cèze, Salon-de-Provence, Tarascon/Beaucaire) », 2007  

 Etude pour la DDE de Lozère, « L’économie résidentielle en Lozère : un levier durable du 
développement local ? », 2007 

 Etude pour la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, « Analyse 
prospective des tendances d’évolutions socio-économiques », 2006 

 Contrat de recherche pour le PUCA, « L’intercommunalité à l’épreuve de la polarisation 
sociale de l’urbain », 2005 

 Etude pour La Poste « Dynamiques des territoires du quotidien et localisation postale : une 
approche territoriale », 2005  
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Direction et comités scientifiques de colloques  
 
Directrice du colloque « Vers une nouvelle Géographie économique », Université de 
Grenoble Alpes/IGA, décembre 2015 – avec Bernard Pecqueur 

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 scientifique du colloque « jeunes chercheurs » : appréhender les 
mutations des territoires : quelles pratiques pour la méthode? Quelles méthodes pour la 
pratique? 

Membre du comité scientifique du colloque « transition récréative et écologie corporelle», 
organisé par le GDRI – ECAPAS et le laboratoire PACTE (UMR CNRS 5194), 1, 2, 3 juin 2016, 
Cermosem, Pradel 

Membre du comité d’organisation du colloque « De la métropole à la technopole », 
Université de Grenoble Alpes/IGA, novembre 2013 

Membre du comité scientifique du colloque « L’aménagement du territoire par les services 
publics », mi 2013, Centre universitaire Jean-François Champollion, Toulouse, laboratoire 
LISST et Certop 

Membre du comité d’organisation du colloque « La notion de ressource territoriale », 
IGA/Cermosem, Université Joseph Fourier, octobre 2004 

 

 
Activités éditoriales  
 
Membre du bureau de rédaction de la revue Géographie, Espace et Société, depuis décembre 
2013.  
Membre du comité de rédaction de la revue EspacesTemps.net, depuis mars 2017.  

Chercheur référent pour l’ouvrage national coordonné par E. Campagnac-Ascher pour le 
ministère de l’Ecologie et du Développement durable – PUCA - sur l’économie de la 
connaissance dans les métropoles françaises, Le moniteur, 2015. 

Membre du comité scientifique de l’Observatoire des Territoires, 2013/2014, Datar. 

Membre du comité de rédaction du 3e rapport de l’Observatoire des Territoires, 2014, Datar 
 
 
Expertises scientifiques  
 
Expertises de dossiers ANR  
 
Suivi et évaluations d’articles scientifiques (5 à 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. 
 
Nombreuses évaluations de chapitres d’ouvrages, articles et résumés de conférence.  
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Membres du comité de sélection 2016 pour le poste de MCF à l’Université de Grenoble Alpes, 
Institut de Géographie alpine, intitulé « Géographie et aménagement : innovation et 
transition des systèmes urbains ». 
 
Rapporteur de la thèse d’Alain Segesseman, « De la production à la consommation : le rôle 
de l’économie résidentielle sur le développement régional en Suisse », soutenue le 25 janvier 
2016 à Neuchâtel. Thèse dirigée par Olivier Crevoisier à l’Institut de Sociologie économique. 
 
 
Direction de thèse et membre de comité de thèse  
 
Co-direction en cours de la thèse de Marjolaine Gros-Balthazard. « Capacités d’adaptation 
des territoires industriels » avec B. Pecqueur, Ecole doctorale 454 - Sciences de l'Homme, du 
Politique et du Territoire de l’Université Grenoble Alpes 
 
Co-direction en cours de la thèse de Rémi Lefur. « Tendances et signaux faibles de la 
prospective territoriale » avec M. Zepf, Ecole doctorale 454 - Sciences de l'Homme, du 
Politique et du Territoire de l’Université Grenoble Alpes 
 
Projet en cours d’élaboration pour une co-direction d’une thèse en contrat CIFRE avec 
Nicolas Buclet. « Analyse des systèmes métropolitains européens : le cas de Strasbourg et sa 
région », projet soutenu par l’ADEUS (Agence d’Urbanisme de Strasbourg) --- dossier de 
demande de contrat CIFRE en cours de constitution. 
 
Membre du comité de thèse d’Alice Herbelin. Thèse sur le thème de l’écologie territoriale 
dans le territoire Rhône Médian. 
 
 
Encadrement de travaux de recherche d’étudiants (niveau master) 
 
Direction de plus de 35 mémoires de recherche en M1 ou M2 sur les thèmes du 
développement local, de l’économie territoriale, des politiques publiques, du tourisme, des 
mobilités, de la résilience territoriale, de l’aménagement du territoire, du développement 
des espaces ruraux, de la transition énergétique, de l’innovation sociale... 

o Master Sciences des Territoires, spécialité ingénierie du développement 
territorial et spécialité urbanisme 

o Master Urbanisme, Institut d’Urbanisme de Paris 12 
 
 
Société savante 
 
Membre de la « regional sciences association international » 
Membre de l’Association de sciences régionales de langue française 
Membre du réseau international «The RSA Research Network on Regional Economic and Policy 
History (ReHi) » 
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LISTE DES PUBLICATIONS 

 

Ouvrages 

1. Davezies (L), Talandier (M), 2014, L’émergence des systèmes territoriaux productivo-
résidentiels en France, La Documentation française, sept. 2014, 136 p. 

2. Talandier (M), Davezies (L), 2009, Repenser le développement territorial ? Confrontation 
des modèles d’analyse et des tendances observées dans les  pays développés, La 
Documentation française, Coll. Recherche-Puca, 144 p. 

 

 

Direction d’ouvrages et de numéro spécial de revue 

 

3. Ambrosino (C), Guillon (V) (coord.), Talandier (M) (Eds), 2017, « Culture numérique et 
société urbaine », Numéro spécial de la revue Géographie, Economie et Société, parution 
au 2e trimestre 2017. 

4. Lebras (D),  Seigneuret (N), Talandier (M) (Dir.), 2016, « Métropoles en chantiers » Edition 
Berger-Levrault, Paris, Mai 2016 

5. Duhamel (P), Talandier (M), Toullier (B) (Dir.), 2015, « Le balnéaire : de la Manche au 
monde », édité aux PUR, 390 p. 

 

 

Articles dans des revues à comité de lecture 

 

6. Gros-Balthazard (M), Talandier (M), 2017, La mobilité résidentielle, une nouvelle opportunité 
pour les territoires de tradition industrielle. EspaceTemps.net, 15/02/2017. 

7. Jousseaume (V), Talandier (M), 2016, The dynamic of small towns in France, in European 
Countryside, Vol. 8, Issue 4. 

8. Jousseaume (V), Talandier (M), 2016, Bourgs-centres et petites villes en France : méthode 
pour une base harmonisée de l’armature urbaine française, Territoires en mouvement, 
vol. 32. 

9. Ambrosino (C), Linossier (R), Talandier (M), 2016, « Grenoble, la technopole qui se rêvait 
métropole », Géographie, Economie et Société, Vol 23, issue 3, pp. 1-20. 

10. Loisel (M), Rio (N), Talandier (M), 2016. « L’économie métropolitaine francilienne ne se 
limite pas qu’à La Défense ! », Métropolitiques, revue en ligne. 

11. Talandier (M), Jousseaume (V), Nicot (BH), 2016, Two centuries of economic territorial 
dynamics: the case of France, Regional studies, regional science, Vol 3, issue 1, 2016, pp. 
67-87 



11 

 

12. Allard (M), Feyt (G), Fourny (MC), Talandier (M), 2014, « Raising awareness on mobility 
costs for households: a lever for changing residential choices and improving local 
governance? Experimentation in the French Alpine metropolitan area ». Transportation 
Research Procedia, Elsevier. 

13. Talandier (M), 2014. « Les villes moyennes, des espaces de consommation privilégiés », 
Métropolitiques, revue en ligne 

14. Vollet (D), Gaigné (C), Gucher (C), Pineau (JY), Mousli (M), Talandier (M), 2013, « L’Europe 
vieillit : une seconde jeunesse pour la campagne ? » Gérontologie et société, Vol 3, n°146, 
pp.39-56. 

15. Talandier (M), 2013, « Redefining the in-place economy and women’s role in the local 
economy of highland areas », Journal of Alpine Research / Revue de géographie alpine, 
101-1 / 2013 

16. Talandier (M), Jousseaume (V), 2013, « Les équipements de centralité des quotidiens en 
France : un facteur de consommation, d’attractivité résidentielle et de développement 
pour les territoires ? ». Revue NOROIS, n°226. 

17. Talandier (M), 2008, « Une autre géographie du développement rural. Une approche par 
les revenus ». Publié dans la revue Géocarrefour, Vol. 83-4 : parution avril 2009 

 

 

Articles publiés dans des revues 

 

18. Talandier (M), 2015. « Economie(s) Métropolitaine(s) », Revue Urbanisme, n°50. 

19. Talandier (M), 2014. « Penser la réciprocité territoriale », Revue Urbanisme, n°47. 

20. Talandier (M), 2012, « L’économie résidentielle à l’horizon 2040 ». Revue Futuribles, sept 
2012. 

21. Talandier (M), 2011, « L’accès aux services comme facteur de développement local ? », 
revue POUR, n°208, janvier 2011. 

22. Pecqueur (B.) et Talandier (M), 2011, « Scénarios 2040 des territoires à base économique 
résidentielle et touristique ». Revue Territoires 2040 de la Datar, avril 2011. 

23. Pecqueur (B.) et Talandier (M), 2011, « Les territoires à base économique résidentielle et 
touristique ». Revue Territoires 2040 de la Datar, juin 2011. 

24. Talandier (M), 2009, « Développement territorial et économie résidentielle : un cas 
d’étude ». Publié dans la revue Territoires du Futur, n°10, mars 2009. 

25. Talandier (M), 2009, « Richesse et développement des territoires ». Publié dans la revue 
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44. Talandier (M), 2016, Economie territoriale de la consommation : la circulation des 
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colloque « Centralités et  développement territorial en villes moyennes », Nevers, le 24 
mai 2013 

73. Talandier (M), 2013, Mondialisation et territoires : réciprocité d’un lien complexe, 
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82. Talandier (M), 2010, « Le monde rural à l’heure de la métropolisation », Atelier de 
Prospective Participative  et d’Expertise Locale, OIPR, Séminaire n°3, profil n° 3 : Espaces 
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organisé par le SCEES (Service central des Enquêtes et Études statistiques) du ministère 
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