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• Travaux de recherche et publications à caractère scientifique  
 
En relation avec les thèmes de recherche : 
 

- Thèse de doctorat : « The place to be ? »  Vivre et bouger dans les entre-deux : jeunesse et 
mobilités dans les espaces périurbains. Paris Ouest Nanterre La Défense, 2015. Mention très 
honorable. https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01219055 

 
- Revue avec comité de lecture :  

- Avec L. Rougé. « Grandir et vieillir en périurbain : Même combat en terme de mobilités ? » in Métropolitiques, 
à paraître.  
- « La nuit : une nouvelle frontière pour les jeunes des espaces périurbains ? » in Géoconfluences, avril 2018. 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-
periurbains/articles-scientifiques/jeunes-periurbains-la-nuit  
- «  L’appartenance territoriale des jeunes des espaces périurbains : perdus entre la ville et la campagne ? » In 
POUR, N°228, 2016. https://www.cairn.info/revue-pour.htm  
- Avec C. Aragau et L. Rougé. « Les enfants, une pièce maîtresse du puzzle périurbain ». In Les annales de la 
Recherche urbaine, N°111, 2016. http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr  
- « Les jeunes de l’espace périurbain à l’épreuve des choix post-bac ». In Formation Emploi, N°127, 2014, pp. 
27-48. http://formationemploi.revues.org/4242 
- « Occuper les entre-deux. Les pratiques spatiales de lycéens à Sens et à La-Queue-Lez-Yvelines. » In Carnets 
de géographes, N°7, 2014. http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_recherches/rech_07_05_Didier.php  
- « Être jeune et habiter les espaces périurbains : la double peine ? » in Géoregards, N°6, 2014. pp. 35-
51. http://www.s-n-g.ch/spip.php?article259  
- Tenue du carnet de recherche : « The place to be ? » sur la plateforme hypothèses. 
http://www.openedition.org/12684  
 

- Revue sans comité de lecture :  
- Avec L. Rougé. « Les jeunes dans les espaces périurbains ». In Les cahiers de l’audap, novembre 
2013. http://www.audap.org/?Publications/Les_cahiers_de_l%27Audap 
- “Young commuters in the peri-urban environment : Are they specific users of public transportation?”, in 1st 
EURUFU Scientific Conference, Mor, Hongrie, 2013. http://www.fh-erfurt.de/fhe/en/transport-and-spatial-
planning-institute/metaprojektliste/2011/eurufu/ 
- Avec L. Mettetal « Portraits et regards de jeunes sur la ville ». Numéro thématique : La jeunesse, fabrique du 
futur in Les cahiers de l’IAU (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile de France), 2012. 
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/… 

 
- Actes de colloque :  

- « Sortir la nuit : une équation impossible pour les espaces périurbains ? » In Actes de la la journée d’étude 
Planifier la nuit ? Quand les politiques d’aménagement s’emparent des enjeux festifs et culturels nocturnes, 
Genève 2018.  
- « La jeunesse « invisible » des espaces périurbains sous les projecteurs : entre satisfaction et malaise » In Actes 
du Colloque Jeunes et médias, Bruxelles, 2017. 
http://docs.wixstatic.com/ugd/d232ed_9fe7d9a5e72747a7a36e36102cc27262.pdf  

 
- Rapports : 

- Les territoires périurbains : de l’hybridation à l’intensité ? Rapport PUCA, 2014. Catherine Didier-Fèvre, 
Monique Poulot, Claire Aragau, Martine Berger, Lionel Rougé, Lucile Mettetal, Mireille Bouleau, Tanguy Le 



Goff, Catherine Mangeney, Nicolas Laruelle, Amélie Darlay https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01145733  
- Rapport du jury du CAPES 2014 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/capes_ext/56/9/RAPPORT_JURY_CAPES_HIST_-_GEO_-
_SESSION_2014_Renove_346569.pdf 
	
• Publications à caractère pédagogique  

- « Lyon, ville brésilienne ? »  avec la Khâgne Sainte-Marie Lyon 2017-2018. Confins, 
N°34. https://journals.openedition.org/confins/12831 

- Les 100 références en histoire et géographie. Manuel à destination des étudiants de classes 
préparatoires littéraires. Franck Thénard – Duvivier (dir.). Ellipses, Nouvelle édition enrichie, 
novembre 2017. http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?products_id=12315 

- Réussir l’oral d’histoire géographie et géopolitique aux concours d’entrée des écoles de 
commerce. Ellipses, 2015. Co auteure sous la direction d’Hugo Billard. Alain Nonjon, 
préfacier. http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?products_id=10116 

- La France, une puissance moyenne dans la mondialisation. Ellipses, 2013. Coauteure sous la direction 
d’Arnaud Pautet. Gilles Fumey, préfacier. http://www.editions-
ellipses.fr/product_info.php?products_id=9358#! 

- Rédaction d’un article sur la société américaine et d’un commentaire de documents pour le N° consacré 
aux Etats-Unis dans la mondialisation. N°1052, Revue TDC. http://www.cndp.fr/tdc/accueil.html  

- Les 100 références. Manuel à destination des étudiants de classes préparatoires HEC. Franck Thénard 
– Duvivier (dir.). Ellipses, mars 2013. http://www.editions-ellipses.fr/pro… 

- Co-auteur du manuel de Histoire – Géo. Seconde pro, Le Robert. Sous la direction de Mireille Joyeux 
et Jean-Louis Carnat,  juin 2013. http://www.lerobert.com/passeurs-de-mondes/seconde-bac-
pro/catalogue/manuel.html  

- Les 100 références en histoire et géographie. Manuel à destination des étudiants de classes 
préparatoires littéraires. Franck Thénard – Duvivier (dir.). Ellipses, 2011. Nouvelle édition enrichie, 
novembre 2017.  http://www.editions-ellipses.fr/pro… 

- Co-auteur  Manuel de 5ème, Histoire-géographie. Le livre scolaire, 2010. 
- Rédaction de l’accompagnement des transparents de la Documentation Photographique, janvier – 

février 2009 : L’aménagement des territoires. http://www.ladocumentationfrancaise… 
- Conception et rédaction du chapitre Lyon de la collection Terres interactives (Navidis : créateur de 

supports numériques innovants au service des collectivités territoriales). 2008. http://www.navidis.com/ 
- « Regards sur l’Autre, regards sur la ville. Le projet artistique d’une classe rurale, immersion 

interdisciplinaire et inter-artistique dans Paris, sur le thème de l’Autre. »  in Dossiers de l’ingénierie 
éducative, spécial histoire des arts, 2009. http://www2.cndp.fr/lesScripts/band… 

- « Le « sujet d’étude » dans les nouveaux programmes de 1ère STG : Les mobilités dans le Bassin 
parisien » in Cahiers Pédagogiques N° 460, 2007. http://www.cahiers-pedagogiques.com… 

- « Goodbye Lenin’ de Wolfgang BECKER.1989 – 1990. Statuts de l’Image », in Cinéma, Histoire et 
Représentations, Editions Manuscrit Université, 2007. Dir. V. Marie et N. 
Lucas. http://www.manuscrit-universite.com… 

- « Arménie, l’autre visage d’une diaspora ». Fiche pédagogique d’éducation aux médias dans le cadre de 
la mission d’accompagnement de l’image télévisuelle de télédoc – cinédoc, service en ligne du CNDP, 
2006.http://www.cndp.fr/tice/teledoc/Mir… 

- Auteur de fiches et exercices pédagogiques en ligne, niveau collège. Alapage.com, 1999-2001. 
 

• Autres publications  
	

- « Pensando o mundo como um geógrafo, sessenta anos de reflexão », Confins, 
26 | 2016. http://confins.revues.org/10805 

	


