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Informations personnelles
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Email:

24 mai 1989 (32 ans) | Alger
8 rue Nicole-Reine Lepaute, 75013 Paris
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Expériences professionnelles
Depuis 2020

PRAG en géographie, INSPE de Versailles (site de Cergy) - 384h
Responsable Master 1 MEEF 2nd degré Histoire-Géographie

2017 - 2020

Doctorante contractuelle, Université Grenoble Alpes, Laboratoire PACTE, LabEx ITEM (Innovation et Territoires de Montagne)
Dynamiques de transition en milieu montagnard : la fabrique locale et
citoyenne d’une société durable sur le plateau de Millevaches (provisoire)
Bernard Pecqueur (PU, Université Grenoble Alpes)
Kirsten Koop (MCF, Université Grenoble Alpes) et Claire Lamine (Directrice de recherches, INRAE)
L’objectif de ma thèse est à la fois d’analyser les spécificités des
imaginaires et des pratiques des acteurs s’inscrivant dans la transition
écologique et sociale sur le plateau de Millevaches et de m’interroger sur
la manière dont ces modes spécifiques de penser et de faire se déploient
sur le territoire en dehors de ce groupe.
Transition écologique et sociale, espaces ruraux, initiatives alternatives,
montagne

Thèse
Direction
Co-encadrantes
Résumé

Thèmes de recherche

2017 - 2020

Chargée de cours, Université Grenoble
d’Urbanisme et de Géographie Alpine, 75h par an

2013 - 2017

2013 - 2014

Enseignante agrégée d’histoire et de géographie
Lycée Jehan de Chelles (Seine-et-Marne), professeure principale de Première L puis de Terminale ES
Lycée Rabelais (Saint-Brieuc)

2018 - 2019
2016 - 2017
2015 - 2016

Colleuse de géographie
Lycée La Duchère (Lyon), classes préparatoires technologie et biologie
Lycée Saint-Louis (Paris), classes préparatoires agro-véto (BCPST)
Lycée Henri IV (Paris), classes préparatoires littéraires

2014 - 2017

2011 - 2012

Assistante de langue, Brigshaw Highschool, Leeds

Alpes,

Institut

Responsabilités pédagogiques
Depuis déc. 2020

Responsable pédagogique du Master 1 MEEF 2nd degré parcours Histoire-Géographie
Accompagnement des étudiants, gestion de la formation (équipe et emploi du temps)
Participation à des jurys de mémoire de master 2
Participation à des commissions de sélection du M1 et du M2
Participation à des jurys de validation du M1 et du M2

2020 - 2021

Participation à l’élaboration de la nouvelle maquette du Master
MEEF 2nd degré parcours Histoire-Géographie de l’Académie
de Versailles

Formation
Depuis 2017
Thèse

Direction
Co-encadrantes

2017 - 2020

2013

2010 - 2012
M2

M1

2007 - 2009

Doctorat de géographie (en cours), Université Grenoble
Alpes, Laboratoire PACTE, LabEx ITEM
Dynamiques de transition en milieu montagnard : la fabrique locale et
citoyenne d’une société durable : le cas du plateau de Millevaches (titre
provisoire)
Bernard Pecqueur (PU, Université Grenoble Alpes)
Kirsten Koop (MCF, Université Grenoble Alpes) et Claire Lamine (Directrice de recherches, INRAE)
Label Recherche et Enseignement Supérieur de l’Université
Grenoble Alpes
Formation de 80 heures aux métiers de l’enseignement supérieur et de
la recherche. Tutrice pédagogique : Myriam Houssay-Holzschuch (PU,
Université Grenoble Alpes).
Agrégation de géographie
Préparation à l’Ecole normale supérieure de Lyon (auditrice libre)
Master recherche en géographie, Ecole normale supérieure de
Lyon (auditrice libre)
La déclinaison de la stratégie européenne de lutte contre la pauvreté au
Royaume-Uni : l’exemple de la pauvreté des enfants à Leeds, sous la
direction d’Emmanuelle Boulineau
La mise en place du PCS et du DICRIM dans les communes à risques :
le cas de Cruas en Ardèche, sous la direction de Romain Garcier
Classe préparatoire littéraire, Lycée Henri IV (Paris)
Option histoire-géographie

Maîtrise d’outils
Bureautique : Suite microsoft oﬀice, suite libre oﬀice
Cartographie : QGis
Enquête : NVIVO

Langues
Anglais
Arabe algérien
Arabe littéraire
Allemand

:
:
:
:

Compétence professionnelle avancée
Langue maternelle
Notions
Notions

Activités pédagogiques
Intitulé et type de cours
Les frontières dans le monde

L’Asie du Sud et de l’Est
Les espaces ruraux en France
Epistémologie de la géographie et préparation à l’épreuve
d’analyse de situations professionnelles du CAPES (EASP)
L’Afrique du Sahel et du Sahara à la Méditerranée
Méthodologie de préparation
de cours d’histoire, de géographie et d’EMC au 1er degré
Visites de stage pour la titularisation d’admis au CAPES
Participation au jury de soutenance des mémoires professionnels
Co-organisatrice d’une sortie
terrain dans le Trièves
Suivi d’un atelier professionnel
sur la thématique du coût de la
mobilité automobile
La transition - Les transitions
Participation à un jury de mémoire de recherche
Géographie pour historiens
Archipels Urbains
Méthodologie du travail universitaire
Production
de
l’espace
(méthodologie de la carte
topographique)
Géographie de la santé

Niveau
M1 MEEF 2nd degré
Histoire-géographie

M2 MEEF 1er degré

M2 MEEF 2nd degré
Histoire-Géographie

Master International Developement Studies (IDS)
Master ingénierie du
développement territorial
et de la transition (IDT2)

Etablissement

Année

INSPE de Versailles site de Cergy

2020-2021

Université
Grenoble
Alpes
INSPE de Versailles site d’Antony
INSPE de Versailles Site de Cergy

2017-2019

8h/an

2020 - 2021

30h

2020-2021

2017 - 2018
Université Grenoble
Alpes

L1 de géographie

Visite de 4 étudiants
8h

8h
20h

2019-2020
3h
1h

Master
urbanisme
et
coopération internationale
(UCI)
L3 de géographie

Heures
36 heures de
cours + 25h de
colles
36h de cours +
25h de colles
25h de colles
36h de cours +
25h de colles

Université de Cergy
Université
Grenoble
Alpes
Université Grenoble
Alpes

Université de Cergy

2020-2021
2018-2020
2018-2020

18h
8h de CM + 4h
de TD
18h/an

2017-2020

25h/an

2020-2021

24h

Activités de recherche
Publications dans des revues à comité de lectures
- Hakimi-Pradels N., Grison J.-B., Koop K., Landel P.-A., « De l’initiative alternative localisée
à la transition territoriales : quels rôles pour les réseaux ? », Développement Durable et
Territoires, à paraître.
- Hakimi-Pradels N., « La fabrique des hauts lieux des alternatives sociales et écologiques dans
les marges rurales françaises : le cas de la montagne limousine », Belgeo, à paraître.
Publication dans d’autres revues
- Hakimi N., 2017, « Le renouveau des gares marocaines : entre discours et réalités », Revue
ESPACES, n°334.URL https://www.tourisme-espaces.com/doc/9778.renouveau-gares-marocainesentre-discours-realite.html.
Communications orales dans des colloques internationaux et nationaux
- Hakimi-Pradels N. et Grison J.-B., « Les processus d’innovation sociale dans les territoires
ruraux : culture territoriale et capacités transformatives », colloque « Territoires et trajectoires
de développement : les dynamiques relationnelles comme clé d’analyse renouvellée », Angers,
juin 2021.
- Grison J.-B. et Hakimi-Pradels N., « Innovation sociale et marginalité : des formes d’ancrage
spécifique dans les territoires hyperruraux », in 56eme colloque de ASRDLF, Iasi (Roumanie),
Juillet 2019.
- Hakimi-Pradels N., « The deployement of the transition dynamics in some marginal rural
areas in France », in 4th Annual NEST Conference (New Early Searchers in Transition),
Lisbonne, avril 2019.
- Hakimi N., « Les leviers du changement à l’échelle territoriale. Une étude de cas à partir des
initiatives alternatives dans l’espace rural montagnard », in 13ème Congrès RIODD, Grenoble,
octobre 2018.
- Hakimi N., « Les innovations sociales transformatives dans les espaces montagnards en marge:
des leviers pour une transition soutenable des territoires ? », in Doctorales de l’ASRDLF
(Association des Sciences Régionale De Langue Française), Grenoble, mars 2018.
Communication dans un séminaire
- Hakimi-Pradels N., « Emergence, expansion et déploiement des initiatives alternatives dans
les marges rurales françaises - le cas de la montagne limousine » in Séminaire de Claire Lamine
(INRAE) et Marie Jacqué (Aix-Marseille Université) : « L’écologisation de l’agriculture et de
l’alimentation au coeur des interactions entre science, politique et société », EHESS Marseille,
février 2020.
Organisation de manifestations scientifiques
- Membre de l’équipe d’organisation de la Journée Jeunes Chercheur-euse-s de l’équipe « Villes
et Territoires » du laboratoire PACTE qui s’est déroulée en novembre 2018 (en collaboration
avec des doctorant-e-s du laboratoire CITERES de Tours).
- Membre de l’équipe d’organisation des Doctorales de l’ASRDLF qui se sont déroulées à
Grenoble en mars 2018.

Engagements associatifs
Depuis 2018

Bénévole à l’association grenobloise « un toit pour tout ». Intervention
régulière sur le dispositif « logement d’attente pour migrants en Isère ».

2018

Bénévole à l’association grenobloise L’Elefan (supermarche participatif)

2016 - 2017

Bénévole à « Thot », une école de français diplômante pour les réfugiés,
les demandeurs d’asile de Paris et d’Île-de-France.

