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Thématiques de recherche 

 

❖ Transitions et transformations soutenables 

❖ Territoire, territorialité et développement territorial 

❖ Action collective, communs et gouvernance territoriale 

❖ Espaces montagnards 

❖ Innovations sociales 

❖ Inter- et transdisciplinarité 

 

Productions scientifiques 

❖ Quinze articles publiés dans des revues à comité de lecture (treize en 

première auteure) 

❖ Dix-huit communications (douze en colloque international et six en 

séminaire) 

❖ Un manuel pour la mise en pratique de la transdisciplinarité dans le 

cadre des transitions soutenables 

 

Thématiques d’enseignement 

❖ Transitions/transformations soutenables des territoires 

❖ Sustainability Transition Studies (cadres conceptuels, critiques) 

❖ Développement territorial, approche territoriale 

❖ Méthodologie d’analyse de réseaux et entretiens semi-structurés, 

transdisciplinarité 

❖ Agriculture de montagne, pastoralisme 

 

Compétences 

❖ Langues : Français (langue maternelle) ; Allemand (confirmé) ; 

Anglais (confirmé) ; Italien (confirmé) ; Portugais (confirmé) 

❖ Bureautique : Pack Office 

❖ Analyse de données : R 

❖ Cartographie : ArcGIS et QGIS 

 

Responsabilités et implications 

collectives 

❖ Co-organisation de neuf évènements scientifiques 

❖ Co-montage d’un projet scientifique européen 

❖ Participation à des projets internationaux et nationaux 

❖ Secrétaire adjointe d’une ONG scientifique 

❖ Participation à plusieurs groupes de recherche 

 

2020 Doctorat en géographie, Département de Géographie, Université d’Innsbruck, Innsbruck, Autriche, et 

accueillie à l’UR Green, Cirad, Montpellier, France 

Titre de la thèse : « Collective action for territorial quality differentiation of cheese in mountain areas: case 

studies of the Campos de Cima da Serra, Brazil and the Province of Trento, Italy » sous 

la direction de Martin Coy (Professeur, Département de Géographie, Université 

d’Innsbruck) et Markus Schermer (Professeur, Département de Sociologie, Université 

d’Innsbruck), soutenue le 10 septembre 2020, mention excellent 

 

Carine PACHOUD 

carine.pachoud@univ-grenoble-alpes.fr 
 

 

DOCTEURE EN GÉOGRAPHIE ET INGÉNIEURE AGRONOME 

Actions collectives et transformations soutenables en montagne 

Postdoctorante à l’UMR PACTE - Université Grenoble Alpes 

 

DIPLÔMES ET FORMATION 
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2016 Ingénieur agronome, option ressources, systèmes agricoles et développement, Institut des Régions 

Chaudes, SupAgro, Montpellier, France 

Année de césure et semestre d’échange à l’UFRPE, Brésil   

Rapport de fin d’étude : « Revaloriser les prairies en systèmes d’élevage pâturant : Quel futur pour  

les prairies de la commune de Coronal Xavier Chaves, Minas Gerais – Brésil ? » 

sous la direction de Jean-François Tourrand (Cirad) et Charles-Henri Moulin 

(SupAgro) 

 

2012 Diplôme Universitaire Technologique, Génie Biologique, option agronomie, Université Lyon 1, 

Villeurbanne, France 

 

2010 Baccalauréat scientifique, option SVT, mention très bien 

Autre formation 

2019 ComMod.  La modélisation d'accompagnement :  Mettre des acteurs en situation pour partager des 

représentations et simuler des dynamiques, Châteauneuf-de-Gadagne, France. 

 

  

UMR PACTE – Université Grenoble Alpes et LESSEM – INRAE : postdoctorat (France) 

 La diversification agricole comme objet d'analyse de la transition agroécologique dans les Bauges. Combiner 

démarche participative et approche relationnelle. 

• Caractériser les différentes visions de la diversification agricole et identifier les groupes d’acteurs qui les 

portent 

• Réaliser une analyse de réseau pour comprendre le rôle des acteurs clés dans la compréhension et le 

déplacement des visions 

• Co-construire et animer un dispositif de recherche avec une diversité d’acteurs territoriaux pour faire 

dialoguer la diversité des visions 

 

Labex ITTEM – Université Grenoble Alpes : postdoctorat (France) 

 Documenter les transitions soutenables dans les territoires de montagne. 

• Préciser les concepts et cadres théoriques des transitions et transformations soutenables 

• Proposer un cadre conceptuel pour l'analyse socio-spatiale des dynamiques de transition en adoptant le 

concept francophone de territoire 

• Documenter les processus transdisciplinaires pour accompagner les transitions et réfléchir à la posture des 

chercheurs 

• Identifier les spécificités montagnardes dans les processus de transition 

Université d’Innsbruck : postdoctorat (France) 

Projet HIGHLANDS (H2020/RISE) 

Étude de la territorialisation de l'action publique en faveur du pastoralisme. Exemple des Plans Pastoraux 

Territoriaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

• Analyse de la gouvernance territoriale 

• Étude d’impact de l’action publique sur les territoires d’alpage 

• Enquêtes de terrain et comparaison entre territoires 

 DAFNAE, Université de Padoue : chargée de recherche (Italie) 

Projet SMartAlp, programme de développement rural de la province de Trente 

Analyse des représentations des acteurs locaux et des touristes sur les services écosystémiques fournis par 

les alpages. 

• Entretiens semi-structurés et enquêtes en ligne 

• Focus Groups 

• Analyses statistiques et analyse qualitative 

Université d’Innsbruck : thèse de doctorat (Autriche) 

Etude de l’action collective pour la spécification des fromages dans les territoires de montagne. Analyse 

comparée des Campos de Cima da Serra au Brésil et de la province de Trente en Italie. 

• Cadre conceptuel : territoire, SYAL, développement territorial, communs, proximité territoriale, 

territorialité 

• Dispositif de recherche : entretiens semi-structurés, analyse de réseaux sociaux, analyse historique, 

analyse institutionnelle, cartographie, étude comparative 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET PARCOURS PROFESSIONNEL 

2021-

2022 
16 mois 

 

2019 
1 an 

2020 
9 mois 

2017-

2020 
3 ans 

Depuis 

10/2022 
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• Enseignements suivis : Relations Humain-Nature dans la recherche sur les changements globaux et les 

risques ; Théories et stratégies de développement spatial ; Pays du Sud : tension entre mondialisation et 

développement durable ; ArcGIS 

Cirad : Co-montage du projet européen HIGHLANDS (Collective Approach of Research and Innovation 

for Sustainable Development in Highland) (H2020-MSCA-RISE) (France) 

Documenter les initiatives de développement territorial en zone de montagne et renforcer les capacités des 

acteurs académiques et non-académiques. 

• État de l’art 

• Co-définition des objectifs, des impacts et de la méthodologie de recherche 

• Organisation du séminaire de rencontre avec les partenaires 

 

 

 

Projet HIGHLANDS (H2020-MSCA-RISE) : deux sessions collectives de terrain  

Massif Central 

Arc alpin (Autriche, France, Italie, Slovénie). Organisation du terrain en France (Bauges) 

 

Collectif Perce-Neige : réponse à des appels à projet pour mener des recherches sur le terrain 

Résidence de recherche transdisciplinaire où jeunes chercheurs et acteurs locaux co-construisent des 

questions de recherche pour répondre aux enjeux de transition à Gresse-en-Vercors. 

Réalisation du diagnostic du territoire Maurienne Galibier dans la cadre du programme Avenir Montagne 

piloté par l’ANCT (entretiens semi-structurés avec une diversité d’acteurs et restitution publique). 

 

 

 

Articles dans des revues à comité de lecture 

Pachoud, C., Bruley, E., Gossinger, J., Rouanet, A.S., Salim, E., Savre, C., Vialette, Y., 2023. Joint problem framing: a 

transdisciplinary methodology for a sustainable future in mountain areas. Sustainability Science. 

https://doi.org/10.1007/s11625-022-01285-x  

Pachoud, C., Koop, K., George, E., 2022. Societal transformation through the prism of the concept of territoire: A French 

contribution. Environmental Innovation and Societal Transitions 45: 101-113. https://doi.org/10.1016/j.eist.2022.10.001 

Pachoud, C., 2021. Territorialization of Public Action and Mountain Pastoral Areas—Case Study of the Territorial 

Pastoral Plans of the Rhône-Alpes Region, France. Sustainability 13(14): 8014. https://doi.org/10.3390/su13148014  

 

Pachoud, C., 2020. Study of collective action for cheese differentiation in the province of Trento, Italian Alps. An 

institutional approach. Journal of Alpine Research 108(4). https://doi.org/10.4000/rga.7946 

 

Pachoud, C., 2020. The quality of territorial governance: an assessment of institutional arrangements. The case of the 

Serrano cheese production in the Campos de Cima da Serra, Southern Brazil. Die Erde 151(1): 23-36. 

https://doi.org/10.12854/erde-2020-424  

 

Pachoud, C., Delay, E., Da Re, R., Ramanzin, M., Sturaro, E., 2020. A Relational Approach to Studying Collective 

Action in Dairy Cooperatives Producing Mountain Cheeses in the Alps: The Case of the Primiero Cooperative in the 

Eastern Italians Alps. Sustainability 12(11): 4596. https://doi.org/10.3390/su12114596 

 

Pachoud, C., 2019. Identity, feeling of belonging and collective action in localized agrifood systems. Example of the 

Serrano cheese in the Campos de Cima da Serra, Brazil. Cahiers Agricultures 28(28). 

https://doi.org/10.1051/cagri/2019028  

 

Pachoud, C., Labeyrie, V., Polge, E., 2019. Collective action in Localized Agrifood Systems: An analysis by the social 

networks and the proximities. Study of a Serrano cheese producers' association in the Campos de Cima da Serra/Brazil. 

Journal of Rural Studies 72: 58-74. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.003 

 

Pachoud, C., Schermer, M., 2019. Reconciling Tradition and Innovation in Traditional Mountain Cheese Value Chains: 

The Role of Social Capital. The Case of the Artisanal Serrano Cheese Value Chain in Southern Brazil. In: E. Landsteiner 

and T. Soens (Eds.), Farming the City. The Resilience and Decline of Urban Agriculture in European History. 

Innsbruck/Wien/Bozen: Rural History Yearbook 16, pp. 189-217. https://doi.org/10.25365/rhy-2019-11  

 

2016 
3 mois 

PUBLICATIONS 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE PONCTUELLES 

09/2021 

09/2022 

11/2021 

01/2023 

https://doi.org/10.1007/s11625-022-01285-x
https://doi.org/10.1016/j.eist.2022.10.001
https://doi.org/10.3390/su13148014
https://doi.org/10.4000/rga.7946
https://doi.org/10.12854/erde-2020-424
https://doi.org/10.3390/su12114596
https://doi.org/10.1051/cagri/2019028
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.003
https://doi.org/10.25365/rhy-2019-11
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Pachoud, C., Coy, M., 2018. Relações de proximidade entre atores locais e as dinâmicas de desenvolvimento territorial: 

análise da cadeia produtiva do Queijo Artesanal Serrano nos Campos de Cima da Serra/RS. Revista Brasileira de Gestão 

e Desenvolvimento Regional 14(2): 157-182. https://doi.org/10.54399/rbgdr.v14i2.3589  

Pachoud, C., Da Re, R., Ramanzin, M., Bovolenta, S., Gianelle, D., Sturaro, E., 2020. Tourists and Local Stakeholders’ 

Perception of Ecosystem Services Provided by Summer Farms in the Eastern Italian Alps. Sustainability 12(3): 1095. 

https://doi.org/10.3390/su12031095 

 

Opplert, M., Wlodarski, L., Barbosa, T., Pachoud, C., Vendruscolo, R., Aleida Villamizar Sayago, D., Celestino P. 

Silveira, V., Dabdab Waquil, P., Tourrand, J.F., 2020. Multifuncionalidade da pecuária extensiva: caso do Norte do 

Uruguai. Agricultura Familiar: Pesquisa, Formação e Desenvolvimento 14(1): 101-125. 

http://dx.doi.org/10.18542/raf.v14i1.7722  

 

Pachoud, C., Poccard-Chapuis, R., Bonaudo, T., Tourrand, J-F., Mauricio, R.M., 2017. Energy analysis of livestock 

systems. A comparison of different livestock systems in the Eastern Brazilian Amazon. Journal of Agriculture and 

Environmental Sciences 6(1): 30-37. https://doi.org/10.15640/jaes.v6n1a3  

 

Palacio, S., Peignier, L., Pachoud, C., Nash, C., Steve, A., Bergeron, R., Pellerin, D. M., Passille, A., Rushen, J., Haley, 

D., Devries, T., Vasseur, E., 2017. Technical Note: Assessing lameness in tie-stalls using live stall lameness scoring. 

Journal of Dairy Science 100(8): 6577-6582. https://doi.org/10.3168/jds.2016-12171 

 

Autres publications 

 

Pachoud, C., 2022. Mener des collaborations entre chercheurs et acteurs territoriaux pour les transitions en montagne. 

Manuel de recherche transdisciplinaire. Labex ITTEM, Grenoble. 

Balzarini, R., Otero, I., Pachoud, C., Reynard, E., Bornet, B., Bourdeau, P., 2022. Transforming mountains through inter- 

and transdisciplinary research? Journal of Alpine Research Transitions. https://doi.org/10.4000/rga.9920  

Pachoud, C., Cahn, P., 2021. Métropoles et espaces pastoraux, confrontations et complémentarités. Dans : Association 

Française de Pastoralisme (Éd.), L'élevage pastoral alpin. Assises euro-alpines du pastoralisme. Cardère éditeur, Pastum 

hors-serie, Avignon, pp. 50-54. 

Publication en cours 

Teston M., Sturaro E., Muñoz-Ulecia E., Tenza-Peral, A., Raniolo, S, Pachoud, C., Pisani, E, Ramanzin, M, Martín-

Collado, D. Participatory approaches to analyse the feasibility related to the development of a beef quality brand in the 

Aragonese Pyrenees. PLOS ONE (soumis). 

Pachoud, C., Dorn, F., Koop, K., Approaching sustainability transitions: what path to take for deep transformation? 

(Geoforum, prochainement soumis) 

Otero, I, Adler, C., Arpin, I., Balzarini, R., Beltramo, R., Braun, V., Chanteloup, L., Claramunt, B., Duglio, S., Fontanella, 

P., Haller, A., Keiller, M., Mabika, H., Mathez, S-L., Nared, J., Pachoud, C., Polderman, M., Reynard, E., Sala, S., 

Schneiderbauer, S., Wymann, S. The transformative capacity of transdisciplinary research on mountains. Where is the 

evidence? (en rédaction, revue visée : PNAS) 

Pachoud, C. Koop, K. Les Sustainability Transition Studies pour faire avancer les réflexions sur la géographie du 

territoire. Géographie, Economie, Société, issue spéciale « Comment appréhender les transitions soutenables des 

territoires ? » (en rédaction) 

 

 

 

Colloques internationaux 

Pachoud, C. Réseaux et capacité transformative des innovations sociales en territoire de montagne, exemple des Bauges. 

Forum Origine, Diversité et Territoires. Saignelégier, Suisse, 19-21 octobre 2022. 

Pachoud, C. Societal transformation through the prism of the concept of territoire. International Mountain Conference 

2022. Innsbruck, Autriche, 11-15 septembre 2022. 

COMMUNICATIONS 

https://doi.org/10.54399/rbgdr.v14i2.3589
https://doi.org/10.3390/su12031095
http://dx.doi.org/10.18542/raf.v14i1.7722
https://doi.org/10.15640/jaes.v6n1a3
https://doi.org/10.3168/jds.2016-12171
https://doi.org/10.4000/rga.9920
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Grison, JB., Pachoud, C., Koop, K., Hirczak, M., Gros-Balthazard, M., Hakimi-Pradels, N., Territorial networks of social 

innovations and the transformative capacity of territories. Example of the Bauges Massif in the French Alps. International 

Mountain Conference. Innsbruck, Autriche, 11-15 septembre 2022. 

Bruley, E., Pachoud, C., Grosinger, J., Crépeau, A.S., Salim, E., Savre, C., Vialette, Y., A transdiciplinary approach to 

respond to sustainability challenges in mountain: the experience of the Perce-Neige collective in Gresse-En-Vercors, 

Franch Alps. International Mountain Conference 2022. Innsbruck, Autriche, 11-15 septembre 2022. 

 

Berard-Chenu, L., Pachoud, C., François, H., George, E. Tourism transition in mountainous regions: a case study for the 

ski tourism industry. International Mountain Conference 2022. Innsbruck, Autriche, 11-15 septembre 2022. 

Pachoud, C. Societal transformation through the prism of the concept of territoire. UGI 2022. Paris, 18-22 juillet 2022. 

Berard-Chenu, L., Pachoud, C., François, H., George, E. Tourism transition in mountainous regions: a case study for 

the ski tourism industry. UGI 2022. Paris, 18-22 juillet 2022. 

Salim, E., Bruley, E., Cognard, J., Duvillier, C., Grison, JB., Grosinger, J., Metral, PA., Pachoud, C., Rahmani, B., 

Rouanet, AS., Savre, C., Vendel, F., Vialette, Y. Mountain Tourism, Conflict and Resilience in the Anthropocene: What 

Role for Community Engagement through Transdisciplinary approach? UGI 2022. Paris, 18-22 juillet 2022. 

 

Pachoud, C. Action collective pour la spécification des produits agroalimentaires de montagne et pour une transformation 

soutenable de ces territoires. Forum Origine, Diversité et Territoires. Val Poschiavo, Suisse, 13-15 octobre 2021. 

 

Pachoud, C. The Serrano cheese production in the Campos de Cima da Serra, southern Brazil. UICN congrès mondial 

de la nature, session “Thinking Rangeland as Commons”, Marseille, France, 3-11 septembre 2021. 

 

Pachoud, C., Ramanzin, M., Sturaro, E. Relationships between dairy farming and Mountain Agro-Ecosystems: 

participatory approaches to design sustainable development strategies. International mountain conference 2019. 

Innsbruck, Autriche, 8-12 septembre 2019.  

 

Pachoud, C., Schermer, M. Reconciling tradition and innovation in traditional mountain cheese value chains: the role of 

social capital.  

The case of the artisanal Serrano cheese value chain in southern Brazil. II International Conference on Research for 

Sustainable Development in Mountains Regions, Nova Friburgo, Brésil, 13-14 décembre 2018. 

 

Pachoud, C. Territorial governance processes: an analysis by the social networks and the proximities. Example of the 

artisanal Serrano cheese in the Campos de Cima da Serra region/Brazil. II International Conference on Research for 

Sustainable Development in Mountains Regions, Nova Friburgo, Brésil, 13-14 décembre 2018. 

Pachoud., C. Proximity relations and social capital in territorial governance processes in traditional mountain cheese 

value chains. Example of the artisanal Serrano cheese value chain in the Campos de Cima da Serra region/Brazil. 1st 

European Symposium on Livestock Farming in Mountain Areas, Eurac Research Bolzano, Italie, 20-22 juin 2018. 

 

Pachoud, C., Opplert, M., Tourrand, J.F. Highlands challenges. 5th International Seminar on Cultural Integrated 

Landscape Management – “Resilience and Transformation in the territories of low demographic density: integrated 

methodologies of human and social sciences”, Mação, Portugal, 14-24 mars 2018. 

 

Pachoud, C., Coy, M. Relações de proximidade entre atores locais nas dinâmicas de desenvolvimento territorial: análise 

da cadeia produtiva do Queijo Artesanal Serrano nos Campos de Cima da Serra/RS. VIII séminaire international sur le 

développement régional, UNISC, Santa Cruz do Sul, Brésil, 13-15 septembre 2017. 

Séminaires de recherche 

Pachoud, C., Koop K. Cadres théoriques et approches conceptuelles. Introduction aux études des transitions soutenables. 

Séminaire du Labex ITTEM “penser les transitions en montagne”, Grenoble, France, 8 avril 2021. 

 

Pachoud, C. Collective action in localized agrifood systems where mountain cheese is produced: what forms of 

governance for the valorization of the resources? Examples of the Campos de Cima da Serra in Southern Brazil and the 

province of Trento in the Italian Alps. 3ème école d’hiver de l’UIBK «Desenvolvimento regional e os desafios da 

transformação sócio-ambiental». Nals, Italie, 17-20 octobre 2019. 

 

Pachoud, C., Opplert, M., Morales, H., Homem, V., Silveira, V., Coronato, F., Fasioli, E., Osorios, A.M., Burlamaqui, 

A., Abreu de Carvalho, S., Arbeletche, P., Saravia, A., Schweitzer, A., Kozlovski, G., Waquil, P., Tourrand, J.F. Latin 
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American Rangeland Dilemma: Nature Conservation VS Agribusiness Intensification. Arbeitskreis Lateinamerika – 

„Lateinamerika nach dem Rohstoffboom: Implikationen für Mensch und Umwelt“, Innsbruck, Autriche, 24-26 mai 2018. 

 

Pachoud, C. The artisanal Serrano cheese value chain:  

a family extensive mixed dairy-beef livestock system  

Campos de Cima da Serra/RS – Brazil. Atelier scientifique “Innovative Agro-Commodity Chains. Performing Efficiency, 

Food Security, Sustainability, Resilience and Climate Change Mitigation in Bio-economies”, LMU Munich, Allemagne, 

23-24 novembre 2017. 

 

Pachoud, C. Os processos de coordenação entre atores de cadeias produtivas de queijo em áreas de montanha na 

valorização de recursos específicos do território. 3ème séminaire « Queijo artesanal em área de montanha : estado da arte 

de projetos em andamento », Embrapa, Juiz de Fora, Brésil, 7-9 aout 2017. 

 

Invitations 

« Innovation sociale et décroissance », école d’été « Décroissance et tourisme », CIRM/UNIL, Sion, Suisse, 29 juin 2023. 

Table ronde "Troubles in mountain transition processes: insights and experiences from abroad on one common stake" du 

colloque international Yet another transition? Social and environmental changes in mountain regions, Université 

Grenoble Alpes, France, 1-2 décembre 2022. 

« Les transformations soutanables au prisme du concept de territoire ». Cycle de séminaires « regards sur la montagne », 

Sion (Cirm), Suisse, 12 avril 2022. 

 

 
 

Synthèse 

ANNEE UNIVERSITÉ NIVEAU DISCIPLINE TITRE TYPE 
VOLUME 

HORAIRE 

2022-

2023 

Université 

Grenoble-Alpes 

M2 Urbanisme 
Sustainability transitions: 

concepts and methods 
CM 11 h  

M1 STAPS 
Introduction aux études des 

transitions 
CM 4 h  

L3 
Géographie et 

aménagement 
Aménager les transitions CM 18 h 

L2 Aménagement Aménager la montagne TD 10 h 

L2 Aménagement Aménager la montagne CM 6 h 

Divers Géographie 
Tutrice pédagogique d’un 

étudiant de M2 
/ / 

2021-

2022 

Université 

Grenoble-Alpes 

M2 Urbanisme 
Sustainability transitions: 

concepts and methods 
CM 14 h  

M1 STAPS 
Tourisme sportif et 

montagne en transition 
CM 5 h  

L3 
Géographie et 

aménagement 
Aménager les transitions CM 18 h 

L2 Aménagement Aménager la montagne TD 10 h 

L2 Aménagement Aménager la montagne CM 6 h 

Université de 

Padoue 
Divers Agronomie 

Accompagnement 

méthodologique en 

doctorat 

/ / 

2019 
Université de 

Padoue 
PhD Agronomie 

Introduction to network 

analysis 
CM 3 h 

2017 et 

2018 

Université 

d’Innsbruck 
M2 Sociologie 

Sociological Aspects in 

Regional Development 
CM 6 h 

Total : 111 h 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
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Détails 

 

Sustainability transitions: concepts and methods (M2, CM) 

 Elaboration du contenu, cours en anglais 

Ce cours vise à transmettre aux étudiants les principales approches conceptuelles et méthodes utilisées dans les 

études sur les transitions durables, ainsi que la définition de concepts liés (problèmes complexes, modernité, nature, 

anthropocène notamment). En particulier, les approches socio-techniques (Sustainability Transition Studies, incluant 

la perspective multi-niveaux), socio-institutionnelles et les concepts liés (transition management, transition arena), 

socio-écologiques et par les innovations sociales sont présentées et discutées. La gestion des transitions en théorie 

et en pratique est également un élément majeur du cours. Cet aspect est abordé sous forme d’exposé sur des cas 

d’étude urbains réalisés en groupe. 

 

Tourisme sportif et montagne en transition (M1, CM) 

 Elaboration du contenu 

Ce cours initie les étudiants de STAPS aux transitions durables. Plus particulièrement, il recontextualise la nécessité 

de la transition face au changement global et leur donne les clés théoriques et méthodologiques pour comprendre les 

transitions. Ce cours sert de base à l’étude et l’appui des transitions dans leur champs d’étude : le tourisme sportif 

en montagne. 

 

Aménager les transitions (L3, CM) 

 Elaboration du contenu 

 L’objectif de cet enseignement est de réfléchir dans un premier temps aux défis des transitions durables et leur 

traduction dans l’action publique et l’aménagement des territoires, en intégrant les questions écologiques, sociales 

et technologiques. Le deuxième volet consiste à penser aux rôles des innovation sociales dans les dynamiques de 

transition durable. À l’issue de cet enseignement, j’ai organisé une sortie de terrain au Sappey-en-Chartreuse (2022) 

et au Plateau des Petites Roches (2023) pour aller rencontrer les acteurs des innovations sociales et des collectivités 

territoriales afin d’approfondir la compréhension des dynamiques de transition institutionnelle et « par le bas », ainsi 

que leurs interactions de manière concrète sur le terrain. 

 

Aménager la montagne (L2, CM et TD) 

Elaboration du contenu en équipe 

Cet enseignement a pour objectif de faire réfléchir les étudiants aux transitions en montagne, en les appliquant à des 

secteurs et exemples précis, tels que l’agriculture de montagne, les stations de ski, les résidences secondaires, les 

espaces protégés, ou encore les mines de lithium. Les TD ont trait à la pédagogie inversée, où les étudiants lisent les 

textes de cas d’étude en amont pour que les cours soient des heures de mise en pratique. 

 

Accompagnement des étudiants 

Je suis actuellement tutrice de stage d’un étudiant de M2 en géographie à l’IUGA qui a pour mission d’aider à la 

mise en place de living labs dans les Alpes.  

J’ai accompagné une doctorante en agronomie de l’université de Padoue sur la préparation de son terrain d’étude 

(entretiens semi-structurés, questionnaires) et l’analyse des données (qualitatives et quantitatives, analyse de 

réseaux). Elle a étudié la perception des acteurs d’une filière bovine dans les Pyrénées sur les services 

écosystémiques fournis par les alpages et le rôle des réseaux sur ces perceptions. 

 

Introduction to network analysis (PhD, CM) 

Elaboration d’une séance de CM 

Ce cours introduit aux étudiants de doctorat l’analyse de réseaux sociaux via le logiciel R. 

 

Sociological Aspects in Regional Development (M2, CM) 

 Structuration du contenu en équipe 

Ce cours initie à l’analyse des dynamiques de développement territorial en termes de perspectives sociologiques, 

ainsi qu’à la présentation et la catégorisation des méthodes et outils d’analyse. 

 

 

Organisation de colloques et séminaires 

 

Co-organisation de l’atelier de synthèse « Social innovations and community resource management », International 

Mountain Conference 2022, Innsbruck, Autriche, 11-15 septembre 2022. 

Co-organisation de la session « Social innovations in mountain areas », International Mountain Conference 2022, 

Innsbruck, Autriche, 11-15 septembre 2022. 
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Organisation d’une conférence avec l’invitation de Tom Dedeurwaerdere (université catholique de Louvain) « Des 

méthodes interdisciplinaires et transdisciplinaires au processus de co-production de connaissances pour la transition 

écologique et sociale. Vers une action collective pour créer des capacités de recherche partenariale ». Université Grenoble 

Alpes, 19 janvier 2022. 

Co-organisation du séminaire sur les institutions de recherche inter- et transdisciplinaires dans les Alpes « How to make 

the difference for sustainabililty ? », Labex ITTEM/UGA et CIRM/UNIL, Sion, Suisse, 21-22 octobre 2021. 

Co-organisation de la session « Thinking Rangeland as Commons », congrès mondial de la nature UICN, Marseille, 

France, 3-11 septembre 2021. 

 

Organisation du séminaire « Penser les transitions en montagne : relier recherche et société et combiner les savoirs », 

Labex ITTEM, Grenoble, France, 20 septembre 2021. 

 

Organisation du séminaire « Penser les transitions en montagne : cadres théoriques et approches conceptuelles », Labex 

ITTEM, Grenoble, France, 8 avril 2021. 

 

Rapportrice aux Assises Euro-Alpines du Pastoralisme, axe « métropoles et espaces pastoraux, confrontation et 

complémentarité ». Grenoble, France, 8 octobre 2020.  

 

Organisation du séminaire de rencontre du projet HIGHLANDS (Collective Approach of Research and Innovation for 

Sustainable Development in Highland) (H2020-MSCA-RISE-2019-872328-HIGHLANDS.3), Montpellier, France, 18-

22 octobre 2016. 

 

Organisation de l’atelier scientifique pour le projet FA2 – GASL/LIFLOD portant sur la multifonctionnalité des systèmes 

d’élevage extensif et les valeurs des prairies/parcours, Montpellier, France, 9-13 mai 2016. 

 

Implication dans des groupes de recherche 

Membre du conseil d’administration du collectif Perce-Neige. Association de jeunes chercheurs de l’université de 

Grenoble-Alpes, Savoie Mont-Blanc et INRAE travaillant sur les transitions durables en montagne. 

 

Secrétaire adjointe de l’ONG The Livestock Sustainability, partenaire du projet HIGHLANDS. 

 

Participation active aux réflexions menées et séminaires organisés par les équipes de recherche suivantes : Villes et 

Territoires, UMR Pacte, UGA ; équipe ASTRRE, LESSEM, INRAE et Labex ITTEM. 

 

Évaluation d’articles 

Revues : Agricultural Systems, Sustainability 


