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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE UNIVERSITAIRE 

  

2015-2016 / ATER 

Employeur Université Grenoble Alpes - Université Joseph Fourier 

 Contrat d'Assistant Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER)  

Mi-temps (106H équivalent-TD) octobre 2015 - août 2016 

  

2012-2017 / Doctorant 

Titre provisoire L’arraisonnement des milieux urbains. Analyse des flux cataboliques au Caire (Égypte) et à 
Lyon (France) 

Direction Houssay-Holzschuch Myriam, UMR 5194 PACTE 

Verdeil Éric, SciencesPo Paris 

Financement Contrat doctoral - SFR Territoires (Grenoble) 

septembre 2012 - septembre 2015 

Résumé Cette thèse propose une approche qualitative du métabolisme urbain à partir du cas des 
flux de déchets au Caire (Égypte) et à Lyon (France). Il s’agit de dépasser l’impossibilité 
présumée de la comparaison de cas d’études a priori très éloignés (selon un axe Nord/Sud) 
en proposant une grille de lecture centrée sur la multiplicité des infrastructures sociales et 
techniques permettant la circulation et la transformation de ces matières. Elle se penche 
plus particulièrement sur les flux dits cataboliques permettant de décrire l’ensemble des 
étapes de transformations et de circulation de la matière permettant la « mort sociale des 
objets » entendue comme une protection hygiénique et critique à l’égard de leur 
dangerosité. L’analyse du déploiement des flux cataboliques à travers les milieux urbains 
permet ainsi de mettre en avant les formes prises par le contrôle de ces flux. Cette 
formalisation est ici présentée comme un arraisonnement du milieu, pensé comme une 
mise en ordre des milieux par des pratiques hétérogènes de codage et de surcodage. Ces 
notions permettent d’identifier un modèle d’urbanisation occidental pensé comme une 
mise en ingénierie des milieux urbains (ingénierie mésologique). Cette grille de lecture se 
conçoit comme un « troisième terme » permettant de faire dialoguer des cas d’étude 
souvent considérés incommensurables en raison d’une approche tératologique des 
modèles de développement urbain du Sud. Cette approche est marquée par une volonté de 
justice épistémologique entrant dans le cadre de la refondation postcoloniale des études 
urbaines et par la volonté de participer au développement de ce que Souleymane Bachir 
Diagne nomme un « universalisme de traduction ». À partir de ce cadre théorique sont 
analysés le fonctionnement et les évolutions historiques et contemporaines des pratiques 
d’arraisonnement gouvernementales ou non des flux cataboliques au Caire et à Lyon dans 
le contexte du déploiement du métabolisme capitaliste contemporain. 
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 Activités d’enseignement 
  
 

 

Année Lieu Intitulé du cours Type Niveau Heures Descriptif du cours 

2015 
2016 

IGA, 
Grenoble 

Initiation au traitement 
des données 
numériques et bases 
informatiques 

CM TD Licence 1 36H 

Introduction à la 
production et à 
l’analyse de données 
statistiques. 

Les intégrations 
régionales dans le 
monde 
*Responsable d’UE 

CM Licence 3 25H 

Approches des 
grands ensembles 
régionaux et des 
processus de 
mondialisation sous 
l’angle des accords 
d’intégration 
régionale. 

Approches de la 
géographie 

TD Licence 1 2*10H 

Introduction à 
l’épistémologie : 
textes fondateurs et 
grands courants de 
la discipline. 

2014 
2015 

IGA, 
Grenoble 

Initiation au traitement 
des données 
numériques et bases 
informatiques 

CM TD Licence 1 36H 

Introduction à la 
production et à 
l’analyse de données 
statistiques. 

Géographie et médias 
Atelier 

(CM TD) 
Licence 2 18H 

Introduction à la 
géographie des 
médias au travers de 
la rédaction 
d’articles 
scientifiques sur 
différents médias. 

2013 
2014 

IGA, 
Grenoble 

Initiation au traitement 
des données 
numériques et bases 
informatiques 

CM TD Licence 1 36H 

Introduction à la 
production et à 
l’analyse de données 
statistiques. 

Enquête et ses 
méthodes 

CM TD Licence 3 16H 

Approfondissement 
des techniques 
d’enquêtes 
qualitatives. 

Approches de la 
géographie 

TD Licence 1 10H 

Introduction à 
l’épistémologie : 
textes fondateurs et 
grands courants de 
la discipline. 

2012 
2013 

IGA, 
Grenoble 

Splintering urbanism  
in "Facing 
Environmental Issues: 
Paradigms, Strategies 
and Tools" 

(en anglais) 

CM 

Master 2 
"International 
Development 

Studies" 

3H 

Introduction aux 
problématiques de 
gestion urbaine dans 
les villes du Sud. 

Gestion urbaine dans les 
villes du Sud 
in "Innovation 
Environnement, Nature 
et Développement" 

CM 
Master 1 

"Innovation et 
Territoire" 

3H 

Enjeux de gestion 
urbaine des villes du 
Sud (exemple : Le 
Caire, Egypte). 



IUG, 
Grenoble 

Dynamiques 
urbaines et politiques 
publiques dans les villes 
arabes 

CM 

Master 1 
"Urbanisme, 

habitat et 
coopération 

internationale" 

6H 

Tendances 
historiques et 
contemporaines des 
modes de production 
de l’espace dans les 
villes du Monde 
Arabe. 

2008 
2009 

Univ. 
François 
Rabelais, 

Tours 

Tutorat Licence TD Licence 1 6H 
Cours de soutien aux 
étudiants 
Aide à l’orientation 

  

Publications 

 FURNISS Jamie & DESVAUX Pierre, (à paraître), « L’État et la valorisation informelle des 
déchets au Caire : renforcement des logiques marchandes et prédation économique », 
ouvrage collectif sous pilotage AFD (titre non-communiqué). 

2017 DESVAUX Pierre, 2017, « Économie circulaire acritique et condition post-politique : analyse 
de la valorisation des déchets en France », Flux, 108, 2, p. 36-50. 

2015 DESVAUX Pierre, 2015, « Revue de lecture : Sociétés urbaines et déchets : éclairages 
internationaux, Claudia Cirelli & Bénédicte Florin (dir.), Tours : Presses Universitaires 
François-Rabelais, Collection Villes et Territoires, 2015, 450 p. », Flux, 101-102, 2, p. 
148-149. 

 DESVAUX Pierre, 2015, « Tribulations de fin de vie d’une bouteille en plastique au Caire », 
Géographie et cultures, 91-92, p.197-211. 

 FURNISS Jamie & DESVAUX, Pierre, 2015, « Hybridations formelles informelles : gestion 
des déchets au Caire après la délégation à des entreprises internationales » in BENNAFLA, 
Karine (dir.), Acteurs et pouvoirs dans les villes du Maghreb et du Moyen-Orient, Karthala, 
361p. 

  

Communications 

2017 DESVAUX Pierre, 2017, Filières de valorisation informelles des déchets au Caire : entre 
laisser-faire et prédation étatique, Atelier Deuxième vie des objets (DVO), Lyon, 15 février 
2017. 

2015 DESVAUX Pierre, 2015, Le paradigme de l’économie circulaire au prisme de l’informel, 
Journée d'étude « Produits, matériaux, déchets : circulations territoriales et économie des 
circularités », Lyon, 16 janvier 2015. 

2014 STADNICKI Roman & DESVAUX Pierre, 2014, Les services urbains à l'épreuve de 
l'informalité, Séminaire de travail, CEDEJ, Le Caire, 29 septembre 2014. 

2013 DESVAUX Pierre, 2013, Multi-layered infrastructures: Toward an inclusive city? in RGS-IBG 
Annual International Conference2013, session « Governing Cities of the South: New 
Political Frontiers », RGS-IBG, Londres, 28-30 août 2013. 

DESVAUX Pierre, 2013, Legitimating informal waste practices: Implementing norms and the 
right to the city in AAG Meeting 2013, session « Social, Cultural & Political Geographies of 
Waste », AAG, Los Angeles, 9-13 avril 2013. 

DESVAUX Pierre, 2013, Organisation et pratiques professionnelles des chiffonniers du Caire 
in Séminaire SUDMED, atelier « Organisation professionnelle du secteur informel », 
SUDMED, Tours, 10-11 janvier 2013. 

2012 FURNISS Jamie & DESVAUX Pierre, 2012, Informalité et légitimité de l'action : une 
négociation permanente du droit à la ville in Colloque « Villes, acteurs et pouvoirs dans le 
monde arabe et musulman », atelier « Gouvernance urbaine à l'heure néo-libérale », 
GREMMO, Lyon, 29-30 octobre 2012. 



2009 FLORIN Bénédicte & DESVAUX Pierre, 2009, Les stratégies d'adaptation des zabbalin aux 
contraintes imposées par le nouveau système de gestion des déchets au Caire in Séminaire 
« La gestion des déchets en question : acteurs, temporalités et territoires », CITERES, Tours, 
15 avril 2009. 

  

Animation de séminaires 

2014 BONTE Marie & DESVAUX Pierre, 2014, La notion d’assemblage : penser la complexité et 
l’altérité, Séminaire FAMM, Grenoble, 27 mars 2014. 

2013 HOUSSAY-HOLZSCHUCH Myriam & DESVAUX Pierre, 2013, « Informalité et territoires. La 
notion d'informel, enjeu heuristique ? », Séminaire FAMM, Grenoble, 31 mai 2013. 

  

Activités administratives 

2013-2015 Représentant élu des doctorants au Conseil d'Unité du laboratoire PACTE 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES NON-UNIVERSITAIRES 

Jan. 2012 à Sep. 
2012 

Médiateur Faune - Flore 

Grand Parc Miribel Jonage, Vaulx-en-Velin (69) 

  Médiation avec les associations naturalistes 

Gestion de la base de données faune/flore 

Suivi et pré-interprétations des données de surveillance de la nappe phréatique 

Nov. 2011 - Jan. 
2012 

Enquêteur sociologique 

SCP Communication, Saint-Priest (69)  

  Tenue d’enquêtes sociologiques de type entretiens semi-directifs 

Mai 2010 - Avr. 
2011 

Chargé d’études 

SAEM Val de Seine Aménagement, Boulogne-Billancourt 

  Pilotage de la conception d’un « Pavillon Mémoire et Information » (pilotage des 
appels d’offres, coordination des équipes AMO/MOE) 

Organisation d’évènementiel 

Pilotage de l’Observatoire de la population, mise en place d’une enquête à l’échelle 
de la ZAC 

Analyse de réponses à appels d’offre et de concours d’architectes (macro-lot, 
groupe scolaire/gymnase) 

Jan. 2010 - Avr. 
2010 

Stagiaire 

Agglomération de Bourges Plus, Bourges (18) 

  Partenariat Agglomération de Bourges Plus - Université de Tours (Master 
Management des Territoires Urbains) 

Commande : « Grenelle de l’environnement, entre ambitions et réalités locales : quel 
défi pour le SCoT de l’agglomération berruyère ? » 

Rédaction d’un rapport d’information à destination des élus - en charge de la 
section « Ecoquartiers » 

 

 

  



 FORMATIONS ET DIPLÔMES 
2013 Apprentissage de l’arabe littéraire et dialectal égyptien - niveau intermédiaire 

Stage intensif d’été, Département d'Enseignement de l'Arabe Contemporain, Le Caire, 
Égypte 

2009-2010 Master 2 Droit, Économie, Gestion 

Mention Gouvernance Territoriale - Spécialité Management des Territoires et Urbanisme, 
Université François Rabelais, Tours (37) 

Mémoire de fin d’année : Le renouvellement urbain des grandes emprises foncières libérées. 
Le cas de la réhabilitation des friches industrielles de Boulogne-Billancourt (sous la 
direction de Christian Calenge) 

2009 Apprentissage de l’arabe littéraire et dialectal tunisien - niveau débutant 

Stage intensif d’été, Institut Bourguiba des Langues Vivantes, Tunis, Tunisie 

2008-2009 Master 1 Sciences Humaines et Sociales 

Mention Sociétés, Villes et Territoires - Spécialité Géographie : « Mondes arabes, espaces, 
sociétés et villes », Université François Rabelais, Tours (37) 

Mémoire de fin d’année : Les impacts de la délégation de la gestion des déchets au Caire sur 
la filière informelle des ordures (sous la direction de Bénédicte Florin) 

2005-2008 Licence Sciences Humaines et Sociales 

Mention Géographie et Aménagement, Université François Rabelais, Tours (37) 

2005 Baccalauréat Général  

Série Scientifique, Lycée Augustin Thierry, Blois (41) 

 

 

COMPETENCES TECHNIQUES 

 Langues 

Français Langue maternelle   

Anglais Courant (C2) Lu, écrit, parlé 

Arabe dialectal 
égyptien 

Intermédiaire Parlé 

Allemand Débutant A réactiver 

 

 

 
Informatique 

Environnements Windows, Mac OS 

Bureautique Suite Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Access) 

Graphisme Adobe Illustrator, In Design 

SIG MapInfo 

 


