Amélie ROBERT
née le 14/02/1981 à Chambray-lès-Tours
Adresse professionnelle : UMR CITERES / MSH Val de Loire - Bureau 253 - 33 allée F. de
Lesseps - BP 60449 - 37204 Tours Cedex 3
Adresse personnelle : 51 route de Bourgueil - 37140 Restigné
06 78 79 48 90
amelie.robert@univ-tours.fr

Docteur en géographie
Qualifié aux fonctions de maître de conférences par la section 23 du CNU

SITUATION ACTUELLE
Ingénieur de recherche contractuel à l’UMR 7324 CITERES (CItés, TERritoires,
Environnement, Sociétés), 17 mois
Enseignant vacataire à l’Université de Tours, 186 h ETD
Chercheur associé à l’IAO (Institut d’Asie orientale, Lyon)

2015

FORMATION
Qualification aux fonctions de maître de conférences, section 23 du CNU

2004-2011 Doctorat de géographie, sous la direction de J.-P. AMAT, mention très
honorable, Université Paris-Sorbonne - UMR 8185-ENeC (Espaces, Nature et Culture) Dynamiques paysagères et guerre dans la province de Thừa Thiên Huế (Việt Nam central),
1954-2007 - Entre défoliation, déforestation et reconquêtes végétales, 1 172 p. + Atlas
(159 p.) - https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01053749
Thèse soutenue devant le jury composé de :
Jean-Yves PUYO (Professeur, géographe, université de Pau et des Pays de l’Adour Président) ;
François FROMARD (Directeur de recherche, écologue, CNRS, EcoLab - Rapporteur) ;
Micheline HOTYAT (Professeur, géographe, université Paris-Sorbonne - Rapporteur) ;
Antoine CHAMPEAUX (Lieutenant-colonel, docteur, historien, SGA/DMPA Examinateur) ;
Marie MELLAC (Maître de conférences, géographe, université M. de Montaigne,
Bordeaux - Examinateur)
Formation en télédétection et SIG : UMR 8557 CAMS (Centre d’Analyse et de
Mathématique sociales), EHESS, Paris - 2004-2005 / 2006-2007
2004-2006 DULCO Vietnamien, 1e année et 2e année (non validée), INALCO, Paris
2003-2004 DEA HETRE (Hommes Espaces Temps Ressources Environnement), sous la
direction de J.-P. AMAT et M. HOTYAT, mention bien, Université Paris-Sorbonne - Entre
défoliation et déforestation – La province de Thừa Thiên Huế (Việt Nam central), 1962-2003,
66 p. + annexes
2002-2003 Maîtrise de géographie, sous la direction de M. HOTYAT et C. HUETZ DE
LEMPS, mention bien, Université Paris-Sorbonne – Des défoliants à la reconstitution des
couverts végétaux dans la province de Thừa Thiên Huế : le district d’A Lưới, 169 p.
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COMPETENCES
Logiciels : Idrisi, MapInfo, QGIS, ArcGIS, Sphinx
Langues : anglais (scientifique et courant, niveau confirmé), vietnamien, allemand (niveau
élémentaire)
PARCOURS PROFESSIONNEL
Statuts
2018-2019 Ingénieur de recherche contractuel, UMR CITERES / Université de Tours
(17 mois)
Enseignant vacataire, Université de Tours
2017-2018 Enseignant contractuel, université de Tours
2017
Ingénieur de recherche contractuel, UMR CITERES / Université de Tours
(2 mois)
2016-2017 Enseignant contractuel, université de Tours
2016
Ingénieur de recherche contractuel, UMR CITERES / INSA Centre-Val de Loire
(6 mois)
2015-2016 Enseignant vacataire, Université de Tours
2014-2016 Ingénieur de recherche contractuel, UMR CITERES / Université de Tours
(18 mois)
2013-2014 Enseignant contractuel, université de Tours
2012-2013 Vacataire, Académie d’Orléans-Tours
2012
Chercheur associé de l’UMR CITERES
Résultats d’autres concours
2018
- Auditionnée pour les postes de MCF :
à l’université d’Artois (profil : Géographie de l’environnement), classée
deuxième
à l’université d’Orléans (profil : Territoires de l'eau, développement local,
ruralités), classée cinquième
à l’université de Saint-Etienne (profil : Géographie de l’environnement)
à l’université Paris 8 (profil : Géographie de l’environnement), classée septième
- Auditionnée pour le poste de CR de classe normale du CNRS en section 39 ;
Projet de recherche intitulé « Paysages et services écosystémiques. Approche
spatio-temporelle appliquée aux forêts plantées, France - Việt Nam »
- Classée troisième pour le poste d’enseignant contractuel à l’Université d’Angers
2017
- Classée deuxième pour le poste de MCF contractuel à l’Université de La Rochelle
- Classée deuxième pour le poste d’enseignant contractuel à l’Université de La
Rochelle
RECHERCHE
THEMATIQUES
Mes recherches portent sur les dynamiques paysagères, l’identification de leurs facteurs
et les services écosystémiques (d’approvisionnement et culturels), dans une perspective
géohistorique. Plus généralement, elles interrogent les interrelations entre les sociétés et leur
environnement, en utilisant des sources variés (iconographiques, scripturales, orales), en
mobilisant notamment les outils de la géomatique et les enquêtes, les concepts de
« Paysages » et de « Services écosystémiques », en milieux urbain et surtout rural, sur des
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terrains variés (France, Việt Nam et Burkina Faso), dans différents contextes culturels et
naturels.
PARTICIPATION A DES PROGRAMMES DE RECHERCHE
28 mois en tant qu’ingénieur de recherche contractuel
En cours
- REFORESTÉ – « Représentations et réalité des forêts plantées », coordonné par
S. Servain (INSA Centre Val de Loire, CITERES), financé par la MSH Val de Loire (5k €,
2018-2019)
- PEUPLIER – « Du peuplier pour l’avenir », coordonné par X. Pesme (Centre
régional de la Propriété forestière / CRPF d’Île-de-France et Centre-Val de Loire), financé par
le Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt (Innovation et
investissements pour l’amont forestier, 583k €, 2018-2020), représentante de l’UMR
CITERES au sein du comité de pilotage, responsable de la tâche « Etude sociologique /
acceptation des peupleraies par différentes catégories d’acteurs » – ingénieur de
recherche contractuel (12 mois - 2018-2019 – Université de Tours)
- VINODRONE – « Viticulture de précision par analyse d’images et de données issues
de drones », coordonné par A. Hafiane (INSA Centre Val de Loire, PRISME), financé par la
région Centre-Val de Loire (210k €, 2017-2020), – ingénieur de recherche contractuel
(5 mois – 2018-2019 – Université de Tours)
- COSTAUD – « Contribution des OnguléS au foncTionnement de l’écosystème et
AUx services rendus à ChamborD », coordonné par C. BALTZINGER (Irstea, UR
Ecosystèmes forestiers), financé par la région Centre-Val de Loire (209k €, 2016-2019) –
ingénieur de recherche contractuel (6 mois - 2016 – INSA Centre Val de Loire)
Achevés
- NaTour – « Valorisation touristique du patrimoine naturel de la région Centre »,
coordonné par J. L. YENGUE (Université de Tours, CITERES), financé par la région CentreVal de Loire (144k €, 2015-2018)
- AURA – « Agriculture Urbaine en Afrique », coordonné par J. L. YENGUE, PEPS
financé par le Réseau national des MSH (10k €, 2016-2017)
- DUE – « Délaissés Urbains et Espèces envahissantes », coordonné par F. Di Pietro
(Université de Tours, CITERES), financé par la région Centre-Val de Loire (2012-2017) –
ingénieur de recherche contractuel (2 mois - 2017 – Université de Tours)
- SERVEUR – « Services rendus par les espaces verts urbains », coordonné par
J. L. YENGUE, financé par la région Centre-Val de Loire (147k €, 2014-2017) – ingénieur
de recherche contractuel (16 mois - 2014-2016 – Université de Tours)
- Terroirs et paysages viticoles – coordonné par J. L. YENGUE, financé par la Zone
Atelier Loire (Réseau du CNRS) (1k €, 2015)
- PAVITOEN – « Paysages et patrimoines viticoles et œnotourisme », coordonné par
F. LEGOUY (Université d’Orléans, CEDETE), financé par la région Centre-Val de Loire
(298k €, 2014-2015)
- Etude des dynamiques du vignoble de Bourgueil – coordonné par J. L. YENGUE,
financé par la Zone Atelier Loire (Réseau du CNRS) (1k €, 2014)
- CESAT – « Conservation Environnementale des Sols des espaces verts de
l’Agglomération Tourangelle », coordonné par D. BOUTET et J. L. YENGUE, financé par
l’ADEME et le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
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(Programme GESSOL, 137k €) – ingénieur de recherche contractuel (2 mois – 2014 –
Université de Tours)
- BIOSOL – « Stimulation biologique des sols et gestion socio-économique des
agrosystèmes au Burkina Faso », coordonné par M. MOTELICA-HEINO (Université
d’Orléans, ISTO), financé par la région Centre (120k €, 2013-2014)
Tableau 1 : Objectifs des projets de recherche auxquels j’ai participé et missions réalisées
Nom du projet
REFORESTÉ

PEUPLIER

VINODRONE

COSTAUD

NaTour

AURA

DUE
SERVEUR

CESAT
Terroirs et
paysages
viticoles
PAVITOEN

Objectif(s)

Missions personnelles
Projets en cours
Interroger les représentations associées aux
Définition du projet et mobilisation des
plantations forestières, tout en les confrontant
partenaires impliqués
à la réalité environnementale, économique,
Co-direction et animation du projet
foncière et sociale ; réfléchir à l’émergence
Organisation d’un séminaire et participation à la
d’une thématique de recherche et mettre en
réflexion et à la définition d’un questionnaire
place un réseau international de spécialistes
Sécuriser les approvisionnements en peuplier
Représentante de l’UMR CITERES au sein du
des industries régionales, en prenant en compte
comité de pilotage, responsable de la tâche « Etude
les enjeux d’environnement, d’aménagement sociologique / acceptation des peupleraies par
du territoire et de paysages dans le contexte
différentes catégories d’acteurs »
particulier du Val de Loire - patrimoine mondial Etudes de cas (SIG, relevés de terrain, entretiens,
de l’Unesco
analyse des politiques publiques) / CDD IR (12 mois)
Encadrement (PFE Polytech)
Définir une méthodologie originale basée sur
Participation à l’analyse et à l’échantillonnage
l’imagerie par drone couplée à des analyses de
Encadrement (apprenti M2)
terrain, afin de suivre l’état sanitaire des
Poursuite des analyses et SIG / CDD IR (5 mois=
vignobles et aider ainsi à la décision
Améliorer la compréhension des paysages
En charge de l’analyse géo-historique de l’évolution
forestiers du Domaine national de Chambord
des paysages
Etude de cas (SIG, photo-interprétation, observations
par une approche interdisciplinaire et intégrée
de terrain, archives)
du rôle des ongulés sauvages (cerf et sanglier)
comme acteurs dynamiques des socioEncadrement (apprenti M2)
écosystèmes contemporains
Projets achevés
Identifier les pratiques et les représentations
Etudes de cas (entretiens, observations de terrain,
associées au tourisme de nature en Région
analyse de la littérature grise et de sites internet)
Centre-Val de Loire
Encadrements (PFE Polytech et projet tutoré M2)
Renouveler l’image de l’agriculture urbaine
auprès des acteurs locaux, en démontrant les
bienfaits de cette pratique pour la ville (au-delà
de l’alimentaire, traitement des déchets urbains,
épuration des eaux et réduction des pollutions)
Approfondir les connaissances concernant la
diversité végétale des friches urbaines
Objectif de SERVEUR (2013-2017), dans le
prolongement de CESAT (2010-2013) :
identifier les services écosystémiques, surtout
culturels, rendus par les espaces verts urbains
à la population et aux collectivités
Réfléchir à l’émergence d’une thématique de
recherche sur les grands enjeux viticoles
Décrire et expliquer les paysages et le
patrimoine viticoles de la région Centre-Val de
Loire ; les mettre en relation avec les pratiques
œnotouristiques

Participation à la définition du projet
Etudes de cas : participation (étude de terrain,
définition des grilles d’entretiens et analyse des
politiques publiques)
Encadrement (M1)
Organisation d’un colloque international (en cours)
Animation du projet ; synthèse et diffusion des
résultats acquis par une équipe interdisciplinaire,
communication du programme (site internet,
séminaires et colloque international)
Etudes de cas (analyse des politiques publiques, des
entretiens et observations de terrain)
Participation à la définition du projet
Organisation d’un séminaire
Etude de cas (photo-interprétation et relevés de
terrain)
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Nom du projet
Etude des
dynamiques du
vignoble de
Bourgueil
BIOSOL

Objectif(s)
Décrire et expliquer les dynamiques
paysagères viticoles

Missions personnelles
Participation à la définition du projet

Promouvoir des pratiques agro-écologiques
pour assurer la diversification des agrosystèmes
et augmenter les rendements au Burkina Faso

Etudes de cas (télédétection et relevés de terrain)

Etude de cas (photo-interprétation, relevés de terrain,
entretiens et analyse des politiques publiques)
Encadrement (M2)

VALORISATION
Tableau 2 : Nombre de programmes de recherche et actions de valorisation
Valorisation
Programmes
de recherche
13
(dont 4 en
cours)

Articles dans des revues

Chapitres
d’ouvrage

Codirection
d’ouvrage

Colloques
internationaux

Séminaires, actions
de vulgarisation

Posters

1

44

20

10

21
A l’étranger : 20

0

6

avec comité
de lecture

sans comité
de lecture

16
En
anglais : 9

5

4

1

1

Communications

(Portugal, RoyaumeUni, Belgique,
Espagne, Grèce,
Hongrie, Pologne,
Tunisie, Australie,
Canada, Việt Nam,
Chine, Etats-Unis,
Afrique du Sud)

Les résumés et mots clés de mes publications et communications sont consultables à l’adresse
https://cv.archives-ouvertes.fr/amelie-robert.
ARTICLES - REVUES INTERNATIONALES AVEC COMITE DE LECTURE
- ROBERT, A. (à paraître), « Paysages et services écosystémiques : les apports d’une
approche croisée pour la connaissance des interrelations nature-sociétés », Cybergeo
- YENGUE, J. L. et ROBERT, A. (à paraître), « Le vignoble périurbain : entre préoccupations
locales et contexte global. Le cas de Vouvray (France) », Norois, n° 249 Varia 4/2018

- ROBERT, A. et SERVAIN, S. (2018), « Retracer les temporalités d’une forêt emmurée. Le
Domaine National de Chambord, les limites d’un exemple bien documenté », Développement
durable &territoires, vol. 9, n° 2, https://journals.openedition.org/developpementdurable/
12163
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2018), « Les citadins, un désir de nature « sous
contrôle », « fleurie et propre » », Métropoles, 22 | 2018, mis en ligne le 25 avril 2018,
http://journals.openedition.org/metropoles/5619.
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2017), “Is it possible to generalize and map cultural
ecosystem (dis)services? Reflections based on the study of green spaces in France and
sylvosystems in Viêt Nam”, The Problems of Landscape Ecology, vol. XLV: “Ecosystem
services - Landscape ecology integrative role (part two)”, p. 41-52
- YENGUE, J. L. et ROBERT, A. (2017), « Paysage viticole et Patrimoine dans le Val de
Loire (France). Exemple des AOC Vouvray et Bourgueil », Territoires du Vin (Université de
Bourgogne Franche Comté, Chaire Unesco « Culture et traditions du vins », MSH Dijon),
vol. 8 : Patrimoine et valorisation des territoires de la vigne et du vin, https://pepiniere.ubourgogne.fr/territoiresduvin/index.php?id=1370
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- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2017), “When Allotment Gardens Become Urban Green
Spaces Like Others, Providing Cultural Ecosystem Services”, Environment and Ecology
Research, vol. 5(6), p. 453-460, http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=6330
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2017), “What ideal green spaces for the city of
tomorrow, providing ecosystem services?”, Procedia Engineering, Elsevier, vol. 198C,
p. 116-126, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817329193
- ROBERT, A. (2017), « Évolution des paysages arborés dans les montagnes de Thừa Thiên
Huế (Việt Nam) : quelles incidences en matière de biodiversité et de services écosystémiques
rendus aux ethnies minoritaires ? », Projets de Paysage, n° 16, Dossier thématique « Arbres et
paysages »,
http://www.projetsdepaysage.fr/fr/_volution_des_paysages_arbor_s_dans_les_
montagnes_de_th_u1eeba_thi_n_hu_u1ebf_vi_u1ec7t_nam_, mis en ligne le 5 juillet 2017
- ROBERT, A. (2016), “At the Heart of the Vietnam War: Herbicides, Napalm and
Bulldozers Against the A Lưới Mountains” / « Au cœur de la guerre du Việt Nam :
herbicides, napalm et bulldozers contre les montagnes d’A Lưới », Journal of alpine research
/ Revue de géographie alpine, n° 104-1 | 2016, mis en ligne le 29 mai 2016,
http://rga.revues.org/3266 ; DOI : 10.4000/rga.3266
- ROBERT, A., YAO, M., YENGUE, J. L. et SERVAIN, S. (2015), “Remote sensing and
landscapes in Sahelian Africa”, Journal of Agricultural Science and Technology, vol. 5, n° 8,
p. 655-663, doi: 10.17265/2161-6256/2015.08.003
- ROBERT-CHARMETEAU, A. (2015), « Les impacts de la guerre du Việt Nam sur les
forêts d’A Lưới », VertigO, vol. 15, n° 1, mis en ligne le 20 juin 2015,
http://vertigo.revues.org/16105 ; DOI : 10.4000/vertigo.16105
- ROBERT-CHARMETEAU, A. (2015), “Vietnam War and landscape dynamics Objective identification by iconographic data in Thua Thien Hue province”, International
Relations and Diplomacy, vol. 3, n° 1/2015, David Publishing Company (USA), p. 65-78
- ROBERT, A., YENGUE, J. L. et SERVAIN, S. (2014), “A method to map the land use in
Africa by using satellite images - Application to Sampieri village (Burkina Faso)”, NNGT
Journal: International Journal of Signal Processing and Imaging Engineering, Volume I,
July 30, p. 41-51
- ROBERT, A., YENGUE, J. L. et SERVAIN, S. (2014), “Remote-Sensing and Landscapes,
Limits of Smaller Scale Generalization and Reproducible Method: Case Study in Burkina
Faso”, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8579, Computational Science and Its
Applications – ICCSA 2014: 14th International Conference, Guimarães, Portugal, June 30 July 3, 2014, Proceedings, Part I, B. MURGANTE et al. (Eds.), Springer International
Publishing Switzerland, p. 408-422
- AMAT, J.-P., PHÙNG TỬU, B., ROBERT, A. et TRẦN HỮU, N. (2010), “Can fastgrowing species form high-quality forests in Vietnam, examples in Thừa Thiên-Huế
province”,
Bois
et
forêts
des
tropiques,
n° 305
(3),
p. 67-76,
http://bft.cirad.fr/cd/BFT_305_67-76.pdf – auteur principal
ARTICLES SOUMIS
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L., Wine tourism and leisure activities development in the Loire valley
(France): associating cultural services with an agricultural production, what strategy, what fallouts?,
Journal of Wine Research
- ROBERT, A., YENGUE, J. L., AUGIS, F., MOTELICA-HEINO, M., HIEN, E. et SANOU, A.,
« L’agriculture ouagalaise (Burkina Faso) comme modèle de contribution au métabolisme urbain :
avantages et limites », VertigO
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ARTICLES - REVUES SANS COMITE DE LECTURE
- ROBERT, A. (2018), « Les peupleraies en débat », Microscoop (Le magazine de la délégation
CNRS Centre Limousin Poitou-Charentes), n° 78 (juillet), p. 4-5, http://www.dr8.cnrs.fr/CNRSHebdo/Documents/537/Document.aspx
- YENGUE, J. L. et ROBERT, A. (2017), « Vignes et vignerons de demain… Sous influence
urbaine. Quelles conséquences ? », Revue des Œnologues, n° 165, p. 64-66.
- ROBERT, A. (2015), « Impacts environnementaux de la guerre du Việt Nam, les apports de la
biogéographie historique », Revue historique des Armées, n° 281, 4e trimestre, p. 103-113
- ROBERT, A. (2009), « Effet de la guerre ou pression anthropique ? Etat des forêts dans une
province du Viêt Nam », Lettre de l’AFRASE (Association française pour la Recherche sur l’Asie du
Sud-Est), n° 74, p. 18-19
- ROBERT, A. (2007), “A field study to understand the responsibility of the war in the deforestation
process in Thừa Thiên Huế province”, TBI-Vietnam newsletter, août 2007, Việt Nam, p. 3

CHAPITRES D’OUVRAGE SCIENTIFIQUE
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2018), « Nature des villes, un intérêt social et écologique à
questionner », dans ROUGET, N. et SCHMITT, G. (dir.), Nature des villes, nature des champs,
Presses universitaires de Valenciennes, p. 325-353.
- ROBERT, A. (2018) « Et si les forêts n’étaient pas le refuge des Việt Cộng pendant la guerre du
Việt Nam… Une remise en cause des objectifs du programme de défoliation », dans HOTYAT, M.,
DEREIX, C., GRESSER, P.et LORMANT, F. (dir.), Forêt refuge, Collection « Bois et Forêts »,
L’Harmattan, Paris, p. 65-86
- ROBERT, A., YENGUE, J. L. et ISSA, E. (2016), “Representation of nature by tourists: a method
using the social networks. Case study of Center Parcs”, dans BASSA, L. et KISS, F. (dir.),
Proceedings of TCL 2016 Conference: Tourism And Cultural Landscapes:Towards A Sustainable
Approach, 12-16 June, 2016 Budapest (Hungary), Foundation for Information Society (INFOTA),
Budapest (Hongrie), p. 492-502
- ROBERT, A. (2010), « Reconstitution de la forêt de la province vietnamienne de Thừa Thiên Huế
durant un siècle tourmenté », dans GALOCHET, M. et GLON, E. (dir.) (2010), Des milieux aux
territoires forestiers – Mélanges en l’honneur de Jean-Jacques Dubois, Artois Presses Université,
Collection Géographie, p. 119-137
CHAPITRES D’OUVRAGE SCIENTIFIQUE SOUMIS
- ROBERT, A., « La représentation des montagnes et de leurs forêts à l’épreuve de la guerre du Viêt
Nam », Presses universitaires François Rabelais (accepté, parution en 2018)
- ROBERT, A., « Le Renouveau forestier au Việt Nam, 1986-2006 : De l’exploitation à la
préservation ? »
- ROBERT, A., « Le terroir pour le géographe, un concept « bicéphale » entre nature et culture, sujet à
débats. Questionnements à travers les exemples des AOC Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil »
- ROBERT, A., « Les traces laissées par la guerre du Việt Nam dans les paysages : de l’effacement à
l’émergence d’une volonté de patrimonialisation », dans MICHEL, A. et MÜLLER, S. (dir.),
Paysage(s) de l’étrange II
- ROBERT, A. et SERVAIN, S., « La forêt de Chambord. Etude des dynamiques dans et hors des
murs depuis le XVIIIe siècle » (proposition acceptée sous réserve de modifications réalisées)
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L., « Mobilisation et patrimonialisation du paysage viticole dans le Val
de Loire. Deux destins contrastés, Bourgueil et Vouvray » (parution prochaine)
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L., « L’essor des promenades dans les vignobles du Val de Loire
(France) : enjeux et conséquences pour le territoire »
- ROBERT, A., YENGUE, J. L. et ISSA, E., « Le tourisme de nature à Center Parcs ou la nature
comme décor »
- YENGUE, J. L., ROBERT, A., AUGIS, F., MOTELICA-HEINO, M., HIEN, E. et SANOU, A.,
« Quel avenir pour l’agriculture dans les grandes villes africaines ? Exemples de Yaoundé (Cameroun)
et de Ouagadougou (Burkina Faso) »
- YENGUE, J. L., ROBERT, A. et LAMARE, J., « Les services écosystémiques des espaces verts
urbains. Quelle perception des acteurs et décideurs locaux ? »
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CO-DIRECTION D’UN OUVRAGE SCIENTIFIQUE
YENGUE, J. L. et ROBERT, A. (dir.), Quand la ville se fait Nature – Rédaction en cours

COMMUNICATIONS - COLLOQUES INTERNATIONAUX
- ROBERT, A. (2019), “Forest plantations, between sustainability, climate change and
controversies”, International Conference on Environmental Sustainability and Climate
Change: “Anthropogenic Activities and their Impact on Climate Change”, 22-23 April, Osaka
(Japon) – invited speaker
- ROBERT, A. (2018), “Poplar plantations in France, at the heart of a conflict between provisioning
services and cultural (dis)services”, Ecosystem Services Partnership Europe 2018 Regional
Conference: Ecosystem services in a changing world: moving from theory to practice, 15-19 October,
San Sebastian (Espagne)
- BALTZINGER, C., ROBERT, A., GRELLIER, S., YENGUÉ, J. L. and SERVAIN, S. (2018),
“Wild ungulates as dynamic actors of contemporaneous social-ecological systems - a case study in
Chambord World Heritage Site, France”, 2nd Garden Route Interface Meeting, organisé par South
African national parks, Nelson Mandela university, Sustainability Research Unit, CNRS, 2-4 October,
Sedgefield (South Africa)
- ROBERT, A. (2018), “Poplar plantations: a source of renewable energy but offering controversial
landscapes”, Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL) 2018:
European Landscapes for Quality of life?, organisé par le groupe « Territoires » (Agro Paris Tech,
Clermont Auvergne University, INRA, IRSTEA, VetAgro Sup), 3-9 septembre, Clermont-Ferrand et
Mende
- ROBERT, A. et SERVAIN, S. (2018), “The national estate of Chambord (France): traditional
landscapes or a political willingness to make re-emerge the past?”, Permanent European Conference
for the Study of the Rural Landscape (PECSRL) 2018: European Landscapes for Quality of life?,
organisé par le groupe « Territoires » (Agro Paris Tech, Clermont Auvergne University, INRA,
IRSTEA, VetAgro Sup), 3-9 septembre, Clermont-Ferrand et Mende
- ROBERT, A., SERVAIN, S., VOISIN, L. et YENGUE, J. L. (2018), “Growth of nature tourism in
the Loire valley: transforming the landscapes, promoting the local development?”, Permanent
European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL) 2018: European Landscapes
for Quality of life?, organisé par le groupe « Territoires » (Agro Paris Tech, Clermont Auvergne
University, INRA, IRSTEA, VetAgro Sup), 3-9 septembre, Clermont-Ferrand et Mende
- ROBERT, A. (2018), “The Defoliation Program of US Army During the Viet-Nam War: The
Problem of Sources”, Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia, 3-5 July,
University of Sydney (Australie)
- ROBERT, A., YENGUE, J. L., AUGIS, F., MOTELICA-HEINO, M., HIEN, E. et SANOU, A.
(2018), « L’agriculture urbaine en Afrique, entre représentations des citadins et action publique : y a-til congruence entre nature vécue et nature agie ? », Colloque international Nature et ville : regards
croisés franco-lusophones, organisé par l’UMR CITERES, 13-15 juin, Tours
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2018), « La nature en ville, des services... et des disservices. Le
point de vue d'usagers et de gestionnaires d'espaces verts urbains français », Colloque international
Nature et ville : regards croisés franco-lusophones, organisé par l’UMR CITERES, 13-15 juin, Tours
- ROBERT, A. et SERVAIN, S. (2018), « Evolutions des usages récréatifs et des représentations de
la nature dans le domaine national de Chambord : de l’appropriation au partage ? », 4e colloque
international du Collège international des sciences du territoire (CIST) Représenter les territoires, 2223 mars, Rouen
- ROBERT, A. et SERVAIN, S. (2018), « Mutations des pratiques et des paysages forestiers dans un
domaine national : Chambord, de la chasse au tourisme de nature », colloque Entre dynamiques et
mutations, quelles voies pour la forêt et le bois ?, organisé par le Réseau des Sciences économiques,
humaines et sociales d’ECOFOR, 11 janvier, Paris – avec actes
- ROBERT, A., YENGUE, J. L., AUGIS, F., MOTELICA-HEINO, M., HIEN, E. et SANOU, A.
(2017), “Urban agrosystems in Ouagadougou (Burkina Faso): are there only (positive) ecosystem
services?”, Ecosystem Services Partnership World Conference 9: Ecosystem services for Ecocivilization. Restoring connections between people & landscapes through nature-based solutions, 1115 décembre, Shenzhen (Chine)
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- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2017), “Identifying cultural ecosystem services provided by
French urban green spaces, the lessons learned from an interdisciplinary research program”,
Ecosystem Services Partnership World Conference 9: Ecosystem services for Eco-civilization.
Restoring connections between people & landscapes through nature-based solutions, 11-15 décembre,
Shenzhen (Chine)
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2017), “Cultural ecosystem services and nature tourism. Case
study in some rural areas in France”, Ecosystem Services Partnership World Conference 9: Ecosystem
services for Eco-civilization. Restoring connections between people & landscapes through naturebased solutions, 11-15 décembre, Shenzhen (Chine)
- ROBERT, A., YENGUE, J. L. et DE MICHIEL L. (2017), “Wine tourism in Loire valley
(France) : the rise of a new form of tourism”, 4th World Research Summit for Tourism and Hospitality:
Innovation, Partnerships and Sharing, 8-11 décembre, UCF Rosen college of Hospitality
Management, Orlando (Etats-Unis)
- ROBERT, A. (2017), « Paysages du Việt Nam, du camouflage à la résurgence des traces laissées
par la guerre », Colloque international Paysage(s) de l’étrange. Art et recherche sur les traces visibles
et invisibles des conflits : approches interdisciplinaires et inter-artistiques des patrimoines de guerre,
16-17 novembre, Metz – avec actes
- YENGUE, J. L., ROBERT, A., AUGIS, F., HIEN, E., MOTELICA, M. et SANOU, A. (2017),
« Agriculture et ville africaine : un divorce annoncé ? Exemples de Yaoundé (Cameroun) et de
Ouagadougou (Burkina Faso) », Colloque Jardins de demain, 3 et 4 juillet, Université Paris 13
(Villetaneuse) et Ecole nationale supérieure d’Architecture Paris-Val de Seine (ENSAPVS),
Villetaneuse-Paris
- AUGIS, F., ROBERT, A., YENGUE, J. L., MOTELICA, M., HIEN, E. et SANOU, A. (2017),
« Le rôle de l’agriculture dans le métabolisme urbain de Ouagadougou (BF) : un modèle face à ses
limites », International congress Sustainable urban Agricultures: Vector for the ecological Transition,
6-9 juin, Toulouse
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2017), “Strategy around oenotourism in France: associate cultural
services with an agricultural production”, Tourism Destination Development Conference, organized by
Hoa Sen University, 10-12 mai, Ho Chi Minh City (Việt Nam)
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2017), « Quand les vignobles deviennent des lieux de
promenade… », 85e Congrès de l’Acfas (Association francophone pour le savoir), Session « La
promenade au XXIème siècle dans les domaines : du loisir, de la création et de la pédagogie », 812 mai, Université McGill, Montréal (Canada) – avec actes
- ROBERT, A. et SERVAIN, S. (2017), « Reconstituer les dynamiques d’une forêt emmurée : du
choix des temporalités aux limites inhérentes aux sources », Colloque international Les Temps des
Territoires, organisé par l’UMR LADYSS, en collaboration avec le Collège International des Sciences
du Territoire (CIST), 9-10 mars, Université Paris-Ouest Nanterre, Nanterre
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2016), « Cultures de la vigne : re-création orientée des
paysages », Colloque international Paysages, mises en scènes paysagères, patrimoines vitivinicoles,
valorisations touristiques et développement territorial, organisé par le CEDETE, 13-15 octobre,
Université d’Orléans – avec actes
- SERVAIN, S. et ROBERT, A. (2016), « Le Domaine national de Chambord : trajectoires
paysagères croisées entre une forêt emmurée et son environnement solognot », Colloque international
Géohistoire de l’environnement et des paysages, organisé par le laboratoire Geode, 12-14 octobre,
Université de Toulouse Jean Jaurès, Maison de la Recherche, Toulouse – avec actes
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2016), “Nature like setting. Cultural ecosystem services and
disservices of French urban green spaces”, European Ecosystem Services Conference: Helping nature
to help us, organized by Ecosystem Services Partnership (ESP), OPERAs, OpenNESS, ECOPLAN,
University of Antwerp, 19-23 septembre, University of Antwerp (Belgique)
- ROBERT, A. (2016), « Le long de la piste Hồ Chí Minh : les forêts, refuges des Việt Cộng ? » /
“Along the Hồ Chí Minh trail: forests, Việt Cộng refuges?”, Colloque international Forêt Refuge,
organisé par le Groupe d’Histoire des Forêts Françaises et l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage,
en partenariat avec le Musée de Port-Royal des Champs et le laboratoire ENeC, 21-23 septembre,
Ecole Nationale Supérieure du Paysage, Versailles – avec actes
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- ROBERT, A. (2016), “Le Renouveau forestier au Việt Nam, 1986-2006 : de l’exploitation à la
préservation ? », Colloque international Le rapport Action Nature. De l’action sur la nature à la
nature de l’action, organisé par l’UMR CITERES, l’IRSTEA et l’INSA Centre-Val de Loire dans le
cadre du Réseau Thématique de Recherche MiDi (Milieux & Diversité), 28-29 juin, Blois – avec actes
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2016), “Mapping cultural ecosystem services (and disservices)
from landscapes knowledge. Questioning from urban green spaces in France and sylvosystems in Việt
Nam”, International conference Ecosystem Services – Landscape Ecology Integrative Role, Faculty of
Geography and Regional Studies, University of Warsaw and Polish Association of Landscape
Ecology, 22-24 juin, Łochów (Pologne)
- ROBERT, A., YENGUE, J. L. et ISSA, E. (2016), “Representation of the landscapes by tourists: a
method using the social networks. Case study of Center Parcs”, International conference Tourism and
cultural Landscapes, Foundation for Information Society (INFOTA) and Budapest Metropolitan
University of Applied Sciences, 12-16 juin, Budapest (Hongrie) – avec actes
- ROBERT, A. (2016), « Les services écosystémiques dans les milieux urbains, quelle évaluation ? »
/ “Ecosystem services in urban environments, what kind of assessment?”, Introduction de la session
« Quelle évaluation ? », Colloque international Services écosystémiques : apports et pertinence en
milieux urbains / International symposium Ecosystem services: their contributions and relevance in
urban environments, organisé par l’UMR CITERES, 24-26 mai, Tours
- ROBERT, A. (2016), « L’arbre dans le paysage des montagnards du Centre-Viêt Nam. Evolution
de la biodiversité et des services rendus depuis le début du XXe siècle », Colloque international
Arbre(s) et paysage(s), organisé par l’Ecole de la Nature et du Paysage de l’INSA Centre Val de Loire,
l’UMR CITERES et la Zone Atelier Loire, 16-17 mars, Blois
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2016), « La patrimonialisation du paysage viticole dans le Val de
Loire : deux destins contrastés, Bourgueil et Vouvray », Colloque Les Territoires du Vin, organisé par
l’école supérieure d'agriculture et l'école supérieure de tourisme et d'hôtellerie de l'université d'Angers,
4-5 février, Angers – avec actes
- YENGUE, J. L. et ROBERT, A. (2015), « Paysage viticole et patrimoine dans le Val de Loire
(France). Exemple des AOC Vouvray et Bourgueil », Colloque international Patrimoine et
valorisation des territoires de la vigne et du vin, organisé par la Chaire UNESCO « Culture et
Traditions du Vin » de l’Université de Bourgogne, la Ville de Thira (Santorin), la Fédération
Hellénique des Vins (SEO), l’Organisation Interprofessionnelle Grecque de la Vigne et du Vin
(EDOAO) et l’Université Agronomique d’Athènes, 5-7 novembre, Thira (Santorin, Grèce) – avec
actes
- YENGUE, J. L. et ROBERT, A. (2015), « Les espaces verts urbains : approche par les services
écosystémiques », 3e colloque biennal des Zones Ateliers (Réseau CNRS) - LTER France, 1416 octobre, Campus Gérard Mégie, Paris
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2015), « Nature des villes : usagers et gestionnaires, entre
perceptions et réalité de terrain », Colloque international Nature des villes, nature des champs.
Synergies et controverses, organisé par l’EA CALHISTE, l’EA Discontinuités, l’EA TVES et le
laboratoire Laplec, 23-25 septembre, Valenciennes-La Louvière (France-Belgique) – avec actes (à
paraître)
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2015), « Un désir citadin de nature… maîtrisée : quelle place
pour les parcs naturels en ville ? », Colloque international BiodiverCities : Villes et parcs naturels :
construire une nature urbaine ?, organisé par UPA (Urban Protected Areas) Network et UNPEC
(Urban National Parks in Emerging Countries and Cities) program, 17-18 septembre, Marseille
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2015), « Herbicides pendant la guerre du Việt Nam :
irréversibilité des dégâts sur l’environnement ? Exemple de la vallée d’A Lưới », 5e Congrès Asie &
Pacifique, organisé par le GIS Asie et le Réseau Asie & Pacifique (CNRS), 9-11 septembre, Paris
- ROBERT, A. (2015), “Long-term consequences of the Viet Nam war on the landscapes - case
study in Thua Thien Hue province”, ICAS 9 (9th International Convention of Asia Scholars), 59 juillet, Adelaide (Australie)
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2015), “Allotment gardens, a place to meet, to walk and to learn.
Bergeonnerie case study in Tours (France)”, ALTER-Net (A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and
Awareness Research Network) conference: Nature and Urban Wellbeing, en partenariat avec la
Commission européenne, 18-20 mai, Ghent (Belgique)
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- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2015), « Le vin, ses empreintes sur les paysages », Conférence
internationale d’histoire et des cultures de l’alimentation, organisée par l’Institut européen d’Histoire
et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA), 26 et 27 mars, Tours – invités
- ROBERT, A., YAO, M., YENGUE, J. L. et SERVAIN, S. (2014), « Appui de la télédétection pour
la caractérisation des paysages en Afrique. Exemple de Barani (Burkina Faso) » / “Remote sensing
support to characterize the landscapes in Africa. Example of Barani (Burkina Faso)”, communication
en anglais, International Conference in Integrated Management of Environment (ICIME) 2014, 2528 septembre, Hammamet (Tunisie) – avec actes
- ROBERT-CHARMETEAU, A. (2014), “Landscape dynamics during the Viêt Nam war, an
objective identification based on iconographic data - Study in Thua Thiên Huê province”, ASEASUK
(Association of South-east Asian Studies in the United Kingdom) 2014 Conference, 12-14 septembre,
Université de Brighton (Royaume-Uni)
- ROBERT, A., YENGUE, J. L. et SERVAIN, S. (2014), “Remote-Sensing and Landscapes, Limits
of Smaller Scale Generalization and Reproducible Method: Case Study in Burkina Faso”, The 14th
International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2014), 30 juin3 juillet, Université de Minho, Guimaraes (Portugal) – avec actes
- ROBERT, A., YENGUE, J. L. et SERVAIN, S. (2014), “Remote sensing and land use in Africa Case of Sampieri (Burkina Faso)”, WSWAN (World Symposium on Web Application and
Networking) - ICSIP (International conference on Signal and Image Processing), 22-24 mars,
Hammamet (Tunisie)
- ROBERT, A. (2008), « La forêt vietnamienne durant un siècle tourmenté : une reconstitution
tributaire de sources lacunaires et disparates - Etude dans la province de Thừa Thiên Huế », Colloque
international Des milieux aux territoires forestiers : itinéraires biogéographiques, co-organisé par EA
2468 Dynamique des réseaux et des territoires, EA 4019 Territoires, Villes, Environnement, Société et
UMR 8185-ENeC, 15-17 octobre, Lille

COMMUNICATIONS - JOURNEES D’ETUDE, SEMINAIRES ET ACTIONS DE
VULGARISATION
- ROBERT, A. et SERVAIN, S. (2018), « Approche biogéographique des paysages : varier les
échelles temporelles et spatiales pour mieux comprendre les paysages actuels. Exemple du Domaine
national de Chambord », Séminaire transversal de l’UMR CITERES « Question d’échelle : Temps et
espace », 6 avril, Tours
- ROBERT, A. (2018), « De la guerre aux plantations d'acacias, les forêts vietnamiennes : des forêts
menacées ? », séance de l’Association des Géographes français (AGF) Forêts menacées, forêts
protégées, organisée par M. Hotyat et M. Galochet, 17 mars, Paris – invitée
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2017), « Le développement de l’œnotourisme dans le Val de
Loire », Séminaire final du programme de recherche NaTour (Valorisation touristique du patrimoine
naturel de la région Centre-Val de Loire), 28 juin, Tours
- ROBERT, A. et SERVAIN, S. (2017), « Des champs aux forêts : apports des données spatialisées
et iconographiques pour la reconstitution des dynamiques de la forêt de Chambord du XVIIe siècle à
aujourd’hui », Séminaire Construction des paysages forestiers et littoraux. Usages et pratiques
cynégétiques, organisé par l’UMR CITERES-équipe IPAPE (Amélie Robert et Sylvie Servain) dans le
cadre du projet COSTAUD, 27 juin, Tours
- ROBERT, A. (2017), « L’œnotourisme : quelles implications pour les territoires et les vignerons ?
Exemple dans le Val de Loire », Matinée Innovation, organisée par Inno’vin (cluster de la filière
vitivinicole en Nouvelle Aquitaine), 16 mai, Bordeaux
- ROBERT, A. (2016), « Le vignoble face à l’urbanisation : Paysages, ZAP et néoruraux »,
intervention dans la cadre de l’atelier « Les héritages viticoles de Montlouis-sur-Loire, paysage
culturel vivant » co-organisé avec M. Laydet (Mission Val de Loire) et F. Chidaine (Président de
l’AOC Montlouis-sur-Loire), Journée Technique Veuve Clicquot, 20 juillet, Montlouis-sur-Loire
- YENGUE, J. L. et ROBERT, A. (2016), « Et si le vignoble de demain était urbain : services et
disservices », Journée « Esprit Filière » : Quelle viticulture pour demain ?, organisé par le Vinopôle
Centre Val de Loire, 1er avril, Amboise
- ISSA, E. et ROBERT, A. (2015), « L’utilisation des réseaux sociaux pour caractériser le tourisme
de nature. Le cas de Center Parcs », Séminaire de restitution organisé dans le cadre du programme de
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recherche NaTour (Valorisation touristique du patrimoine naturel de la région Centre-Val de Loire),
9 décembre, Tours
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2015), « Identifier les services rendus par les espaces verts
urbains », Séminaire Ecologie urbaine, organisé par H. Daniel et M. Jagaille (Unité Paysage et
Ecologie, Agrocampus Ouest), 13 novembre, Nantes – invités
- YENGUE, J. L. et ROBERT, A. (2015), Lecture de paysages viticoles, Vignes Vins Randos Touraine Azay-le-Rideau, 6 septembre, Cheillé
- ROBERT, A. (2015), « Déplacements de population dans une zone frontalière du Việt Nam.
Province centrale de Thừa Thiên Huế », Journées d'études des jeunes chercheurs en études asiatiques :
Frontières et mobilités des hommes et des idées en Asie, 26 et 27 mai, Bordeaux
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2015), « Vignes et paysage », Séminaire Loire organisé par la
Zone Atelier Loire - UMR CITERES, 20 avril, Tours
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2015), « Vignes et champs à Restigné depuis les années 1950 »,
Séminaire géographique Vin et gastronomie : Des paysages aux productions de qualité, organisé par
le laboratoire CEDETE (F. Ardillier-Carras et F. Legouy), 10 mars, Université d’Orléans – invités
- YENGUE, J. L. et ROBERT, A. (2015), « Evaluer les services écosystémiques des espaces verts
urbains : Approche méthodologique », Les rencontres du végétal, 8e édition : Compétitivité et
efficience des filières du végétal spécialisé - quels leviers d’innovation variétaux, agronomiques,
technologiques et organisationnels ?, 12-13 janvier, Agrocampus Ouest, Angers – invités
- YENGUE, J. L. et ROBERT, A. (2014), « Les paysages viticoles de Touraine », conférence
organisée au profit du Téléthon, 26 novembre, Montlouis-sur-Loire
- YENGUE, J. L. et ROBERT, A. (2014), « Dynamiques du vignoble de Bourgueil depuis les années
1950 », Journée du Projet structurant 3 de la Zone Atelier Loire : Paysages, Patrimoines et risques,
21 novembre, Nanterre
- ROBERT, A., YENGUE, J. L. et SERVAIN, S. (2014), « Paysages de Barani, Sampieri et
Bandougou : reconstitution à partir des données de télédétection (images satellitales) », Séminaire
BIOSOL, 30 mai, Orléans
- ROBERT, A. (2014), Conclusion de la 1re journée de l’atelier de lancement du projet ANR
AQAPA (« A qui appartiennent les paysages ? La mise en tourisme des hautes terres en Asie
méridionale : dynamiques sociales et patrimonialisation des paysages dans les campagnes à minorités
ethniques » ; coordonné par E. GAUCHE, Université de Tours, CITERES), 28 avril, Tours
- ROBERT, A. (2013), « Analyse des paysages vietnamiens, province centrale de Thừa Thiên Huế La question des sources », Séminaire Analyse des Paysages, organisé dans le cadre du programme de
recherche BIOSOL, 3 juillet, Tours
- ROBERT, A. (2012), « Guerre du Việt Nam : des impacts sur les paysages aggravés par les
pratiques civiles - Etude dans la province de Thừa Thiên Huế », Séminaire de recherche organisé par
l’équipe IPAPE du laboratoire CITERES, 6 décembre, Tours

POSTERS SCIENTIFIQUES
- ROBERT, A. and YENGUE, J. L. (2018), “Cultural services provided by agroecosystems:
opportunity or source of conflicts? Examples in the Loire valley vineyard (France)”, Ecosystem
Services Partnership Europe 2018 Regional Conference: Ecosystem services in a changing world:
moving from theory to practice, 15-19 October, San Sebastian (Espagne)
- AUGIS et al. (Master 2 Environement Territoire Paysage), “Vineyards and water cycle changes: a
short, mean or long term challenge for the UNESCO Loire-Valley world heritage landscape?”,
International conference Climate change & Water 2018, organized by Réseau MiDi and DREAM, 57 février, Tours
- ROBERT, A., YENGUE, J. L., AUGIS, F., MOTELICA, M., HIEN, E. et SANOU, A. (2018),
Poster “When waste water becomes solution for urban agriculture… Case study in Ouagadougou
(Burkina Faso)”, International conference Climate change & Water 2018, organized by Réseau MiDi
and DREAM, 5-7 février, Tours
- MOTELICA-HEINO, M., BOURGERIE, S., YENGUE, J. L. et ROBERT, A. (2017), Poster
“Spatial variability of urban soils biogeochemical features”, SUITMA (Soils of Urban, Industrial,
Traffic, Mining and Military Areas)9 Congress: Urbanization: a challenge and an opportunity for soil
functions and ecosystem services, 18-21 mai, Moscou (Russie)
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- ROBERT, A. (2016), Poster “Improving the representations on forest plantations considering their
ecosystem services. Case study in Viêt Nam”, European Ecosystem Services Conference: Helping
nature to help us, organized by Ecosystem Services Partnership (ESP), OPERAs, OpenNESS,
ECOPLAN, University of Antwerp, 19-23 septembre, University of Antwerp (Belgique)
- ROBERT, A. et YENGUE, J. L. (2016), Poster “What ideal green spaces for the city of tomorrow,
providing ecosystem services?”, Urban Transitions Global Summit 2016: Towards a better urban future in an
interconnected age, organized by Elsevier, 5-9 septembre, Shanghai (Chine)
- ROBERT, A., YENGUE, J. L. et LAMARE, J. (2015), Poster « Espaces verts urbains et transition
écologique, perception par les gestionnaires municipaux », 5e colloque de l’ARPEnv (association pour la
recherche en psychologie de l’environnement) Transition écologique : de la perception à l’action, 11-12 juin,
Nanterre
- ROBERT, A. - Laboratoire ENeC (2010), Poster « Forêts et guerre au Việt Nam (province de Thừa
Thiên Huế). Cicatrisation, gestion, témoignage », Expositions scientifiques, Festival international de
Géographie 2010 : « La forêt, or vert des Hommes ? Gestion - Protection - Exploitation durable », 710 octobre 2010, Saint-Dié des Vosges
- ROBERT, A. - Laboratoire ENeC (2008 et 2010), Poster « Conséquences environnementales d’une
guerre chimique : la guerre du Việt Nam (1962-1971) », Expositions scientifiques, Festival
international de Géographie 2008 : « Entre guerres et conflits : la Planète sous tension », 2-5 octobre
2008 ; 2010 : « La forêt, or vert des Hommes ? Gestion - Protection - Exploitation durable », 710 octobre 2010, Saint-Dié des Vosges
- ROBERT, A. (2007), Poster « Reboisements par espèces à croissance rapide : des forêts de qualité
– Province de Thừa Thiên Huế (Việt Nam central) », Colloque international L’après développement
durable : espaces, nature, culture et qualité, organisé par l’UMR 8185 ENeC, 19-22 septembre 2007,
Paris

ANIMATION ET EXPERTISE SCIENTIFIQUES
Animation de sessions lors de colloques internationaux
- session « Quelle évaluation ? », Colloque international Services écosystémiques : apports et
pertinence en milieux urbains / International symposium Ecosystem services: their contributions and
relevance in urban environments, organisé par l’UMR CITERES, 24-26 mai, Tours
- session “War and Aftermath”, Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia,
3-5 July, University of Sydney (Australie)

Participation aux comités scientifiques et d’organisation de colloques internationaux
- Les friches urbaines : une forme de nature en ville ?, prévu les 21-22 mai 2019, Tours (en
cours ; comités d’organisation et scientifique)
- Habitats forestiers et forêts habitées. Comment usages, gestions et pratiques sociales
interagissent avec la faune sauvage en forêt ?, prévu les 26 et 27 mars 2019, Chambord (en
cours ; comités d’organisation et scientifique)
- A qui appartient le paysage dans les espaces ruraux marginaux des pays du Sud ? Mutations
contemporaines des territoires, mises en ressource des paysages et recompositions
identitaires, 16-18 janvier 2019, Tours (en cours ; comités d’organisation et scientifique)
- Mutations forestières dans le cadre des changements globaux, prévu les 21-22 novembre
2018, Blois (en cours ; comités d’organisation et scientifique)
- Nature et ville : regards croisés franco-lusophones, 13-15 juin 2018, Tours (comités
d’organisation et scientifique)
- Services écosystémiques : Apports et pertinence dans les milieux urbains, 24-26 mai 2016,
Tours (comité d’organisation)
Organisation de séminaires
- “Territorial and environmental dynamic and action”…in Vietnam. Some environmental
issues in Vietnam, 20 novembre 2018, Tours

13

- Construction des paysages forestiers et littoraux. Usages et pratiques cynégétiques,
Programme de recherche COSTAUD, 27 juin 2017, Tours
- Terroirs et paysages viticoles (financement : Zone Atelier Loire, Réseau du CNRS –
objectif : renforcer les contacts entre chercheurs et faire émerger une thématique de recherche
nouvelle), 15 décembre 2015, Tours
- Espaces verts en région Centre (séminaire de restitution auprès des partenaires et autres
personnes intéressées), Programmes de recherche CESAT et SERVEUR, 26 février 2015,
Tours
- interne, Programme de recherche SERVEUR, 4 décembre 2014, Tours
Gestion de sites internet
- 2 programmes de recherche : SERVEUR (http://serveur.msh-vdl.fr/) et Reforesté
(https://reforeste.univ-tours.fr/ ; versions française et anglaise)
- 3 colloques (versions française et anglaise) : Services écosystémiques : Apports et pertinence
dans les milieux urbains (http://se-urbains2016.sciencesconf.org/) ; Habitats forestiers et
forêts habitées. Comment usages, gestions et pratiques sociales interagissent avec la faune
sauvage en forêt ? (https://living-forests.sciencesconf.org/) ; Les friches urbaines : une forme
de nature en ville ? (https://urbanwastelands.sciencesconf.org/)
ETUDES DE TERRAIN A L’ETRANGER
2016
Burkina Faso (10 jours)
2013
Burkina Faso (15 jours)
2006 et 2007 Việt Nam (6 mois x 2)
2003 et 2005 Việt Nam (3 mois x 2)
COLLABORATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES
Việt Nam
Tropenbos International - Viêt Nam dans le cadre de ma thèse (depuis 2004) et désormais du
projet REFORESTÉ
Université de Huế dans le cadre d’un projet soumis (en 2016, sur mon initiative) et désormais
du projet REFORESTÉ
Nhaho Research Institute for Cotton and Agricultural Development dans le cadre d’un projet
soumis (depuis 2015)
Burkina Faso
Université de Ouagadougou et IRD dans le cadre des projets BIOSOL et AURA (depuis
2013)
France
Irstea dans le cadre d’un projet soumis (en 2016, sur mon initiative) et des projets COSTAUD
et REFORESTÉ (depuis 2016)
UMR LETG-Angers dans le cadre de séminaires sur le Burkina Faso ou les vignobles ainsi
que de la Zone Atelier Loire (depuis 2013)
EA CEDETE dans le cadre des projets BIOSOL et PAVITOEN (depuis 2013)
UMR ISTO (Institut des Sciences de la Terre d’Orléans) dans le cadre des projets BIOSOL,
SERVEUR, AURA (depuis 2013)
UMR CERTOP (Centre d’Etude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir, Toulouse)
dans le cadre de soumission de projets ANR (sur l’agriculture urbaine à Ouagadougou)
EA RURALITES
EA Calhiste
FRE EDYSAN
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Des contacts ont aussi été pris, entre autres, au Brésil (sur la viticulture), en Chine (via
l’Ambassade de France), en Norvège (sur la nature en ville), aux Etats-Unis (sur la nature en
ville et l’œnotourisme), en Pologne (sur les services écosystémiques) et surtout en Suisse
(Faculté des géosciences et de l’environnement de l’université de Lausanne, dans le cadre de
recherches sur les forêts vietnamiennes : implication dans le projet REFORESTÉ). S’en
ajoutent d’autres, notamment suite à la conférence mondiale Ecosystem Services Partnership
(2017, Shenzhen : Liban, Allemagne…). Des collaborations sont aussi en train d’émerger
avec des enseignants-chercheurs de l’université d’Ostrava (République tchèque), avec
l’objectif de mener un projet de recherche commun au Việt Nam (sur les dynamiques de
déforestations/plantations).
Acteurs non académiques
Au cours de mes recherches, j’ai aussi tissé des relations avec des acteurs publics et privés du
territoire, des interlocuteurs non académiques : associations burkinabè (dans le cadre des
projets BIOSOL et AURA), service de développement sylvicole au Việt Nam (dans le cadre
de ma thèse) et, en France, Mission Val de Loire, ATU (Agence d’Urbanisme de
l’agglomération de Tours, devenue Tours Métropole Val de Loire), syndicats des vins,
viticulteurs (dans le cadre de mes recherches sur les vignobles), services en charge des
espaces verts (dans le cadre des projets CESAT et SERVEUR), gestionnaires du Domaine
national de Chambord (dans le cadre du projet COSTAUD), associations de populiculteurs,
Parc naturel régional Loire Anjou Touraine, ONF, Centre national de la Propriété forestière /
Délégation Centre - Île de France (dans le cadre des projets PEUPLIER et REFORESTÉ)…
Participation à des réseaux
- Membre de la Zone Atelier Loire (Réseau CNRS INEE) (présentation de résultats de
recherche, obtention de financements, participation à des réunions)
- Membre de l’association « Groupe d’Histoire des Forêts françaises »
- Membre de la commission de biogéographie du CNFG (Comité national français de
Géographie)
- Réseau MiDi (Milieux & Diversité / Réseau Thématique de Recherche en Région CentreVal de Loire, associant BioGéoSciences et des Sciences Humaines et Sociales., se focalisant
sur l’observation et la gestion des ressources naturelles / participation aux événements
scientifiques et réunions)
- Vinopôle Centre-Val de Loire, associant acteurs de la recherche et professionnels dans le
domaine viticole (présentation de résultats de recherche, participation à des réunions)
- Programme « Intelligence des Patrimoines » (porté par le Centre d’études supérieures de la
Renaissance – UMR 7323 – et soutenu par la Région Centre-Val de Loire) animant un réseau
de chercheurs en partenariat avec les mondes culturels et économiques (présentation de
projets de recherche auxquels je participe ; participation à des réunions)
- Pôle Alimentation de l’Université de Tours (réseau d’universitaires traitant de questions en
lien avec l’alimentation au sens large)
ENSEIGNEMENT
2018-2019
Vacation, Géographie, Université de Tours (Département de géographie et
Département de Biologie et Physiologie Végétales ; 172 h, dont 28 h CM, soit 186 h ETD) –
en cours
- 1e année de Licence de Géographie (Sorties de terrain : espaces périurbain et rural ; 20 h /
CM et TD Géographie rurale ; 24 h et 20 h / Accompagnement de travail universitaire ; 16 h)
- 3e année de Licence de Géographie (SIG - QGis ; 40 h)
- Master 1 Biodiversité, Ecologie, Evolution (Services écosystémiques et peupleraies ; 2 h)
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- Master 1 Ecologie évolutive et comportementale (SIG - QGis ; 4 h CM mutualisées avec des
M2, 6 h TD, 15 h TD)
- Master 2 Plantes &Société (SIG - QGis ; 4 h CM mutualisées avec des M1, 3 h TD, 24 h
TD)
2017-2018
Contrat d’enseignement, Géographie, Université de Tours (264 h, dont 65 h
CM, soit 296,5 h ETD)
- 1e année de Licence d’Histoire (CM Espaces, milieux, sociétés ; 6 h),
- 2e année de Licence d’Histoire (CM et Géographie physique : les milieux naturels ; 24 h et
48 h),
- 1e année de Licence de Géographie (Sorties de terrain : espaces périurbain et rural ; 20 h /
TD Eaux et climats 24 h)
- 3e année de Licence de Géographie (CM Les grands milieux ; 20 h / SIG - QGis ; 76 h),
- Master 2 Environnement Territoire Paysage (Projets tutorés ; 5 h TD / Les services
écosystémiques de la nature en ville : 5 h CM)
- Master 2 Management des territoires et urbanisme (SIG - QGis : 26 h)
- UE d’ouverture : Les forêts du monde, entre nature et société (10 h CM)
Enseignements en anglais dans le cadre d’un accord Erasmus : 10 h CM
(15 h ETD), 25 février-4 mars 2018, à l’université d’Ostrava (République tchèque) –
Départements « Physical geography and geoecology » et « Human geography and regional
development » ; thèmes des enseignements choisis en concertation avec les enseignants
tchèques : Landscape dynamics in Viêt Nam ; The problematic of forest plantations ;
Ecosystem services provided by French urban parks ; The French notion of terroir, with an
application to vineyards
Intervention en anglais sur le terroir, Université Bucknell (Pennsylvanie,
Etats-Unis) : étudiants de 2e année dans le cadre du programme d’été Tasting France: The
Science and Culture of Terroir, à l’université de Tours – programmée le 7 juin (CM et sortie
de terrain)
2016-2017
Contrat d’enseignement, Géographie, Université de Tours (242 h, dont 50 h
CM, soit 267 h ETD) :
- 1e année de Licence d’Histoire (CM et TD Espaces, milieux, sociétés ; 6 h / 36 h),
- 2e année de Licence d’Histoire (CM Géographie physique : les milieux naturels ; 24 h),
- 3e année de Licence d’Histoire (TD Les outils de la géographie ; 2 h),
- 1e année de Licence de Géographie (Sorties de terrain : espaces périurbain et rural ; 18 h /
TD Géographie rurale ; 12 h + sortie de terrain / CM et TD Eaux et climats 20 h et 16 h)
- 2e année de Licence de Géographie (TD Analyse de documents environnementaux / 6 h)
- 3e année de Licence de Géographie (SIG - QGis ; 76 h),
- Master 1 de Géographie (Atelier Paysage et Environnement ; 16 h)
- Master 2 Environnement Territoire Paysage (Projets tutorés ; 10 h TD)
Intervention en anglais sur le terroir, Université Bucknell (Pennsylvanie,
Etats-Unis) : étudiants de 2e année dans le cadre du programme d’été Tasting France: The
Science and Culture of Terroir, à l’université de Tours (8 h CM)
Salarié, Géographie du tourisme, Ecole Tourangelle Supérieure, BTS
Tourisme (4 h/semaine : 100 h)
Intervention sur la nature en ville et les services écosystémiques : étudiants en
Master 2 ADDT (Aménagement durable des territoires, Lyon 3), dans le cadre de leur sortie
de terrain à Tours (3 h)
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2015-2016
Vacation, Géographie, Université de Tours (133 h, dont 25 h CM, soit 145,5 h
ETD) :
- 1re année de Licence d’Histoire (TD Espaces, milieux, sociétés ; 24 h),
- 2e années de Licence d’Histoire (TD Les milieux naturels ; 48 h),
- 1re année de Licence de Géographie (Sorties de terrain : espaces périurbain et rural ; 18 h /
TD Géographie rurale ; 12 h + sortie de terrain),
- 3e année de Licence de Géographie (CM Les grands milieux ; 20 h),
- Master 1 de Géographie (TD Traitement de l’information - SIG - QGis ; 6 h),
- Master 2 Environnement Territoire Paysage (Projet tutoré ; 5 h CM)
Vacation, Ecologie urbaine, intervention sur les services écosystémiques,
3e année, Ecole de la Nature et du Paysage de l’INSA Centre Val de Loire (3 h CM et 4 h TD,
soit 8,5 h ETD)
2014
Contrat d’enseignement (56 h, dont 44 h CM, soit 78 h ETD), Géographie
rurale, 1re année de Licence de Géographie (20 h CM + 12 h TD/soutien) et Licence
d’Histoire (24 h CM), Université de Tours
2013

Vacation, Histoire-géographie, collège Les Pressigny, Selles-sur-Cher (41)

Tableau 3 : Enseignements distingués par niveau
Ne sont pour l’instant pas inclus les enseignements prévus pour 2018-2019
Niveau / nombre
d’étudiants
3e année de formation de
paysagiste / 36
L1 / 33 (2015-2016)
/ 32 (2016-2017)
/ 30 (2017-2018)
L1 / 61 (2015-2016)
/ 59 (2016-2017)
L1 / 33 (2015-2016)
/ 59 (2016-2017)
L1 / 67 + 67 (historiens)
L1 / 67
L1 / 73 (historiens ;
2015-2016)

Catégorie

Intitulé

CM
TD

Ecologie urbaine

Sorties de terrain

Espaces périurbain et rural

(Services écosystémiques)

Nombre d’heures
équivalent TD
(CM)
4,5 (3)
4
18
18
20

Sortie de terrain
Géographie rurale
TD
CM
TD (soutien)
TD

(problématiques et enjeux qui affectent le monde
rural et l’agriculture en France et dans le monde)

Espaces, milieux et sociétés

12
12
66 (44)
12
24

(lecture de cartes topographiques)

/ 112 (2016-2017)

TD et CM

/ 110 (2017-2018)

CM

Interrelations espaces, milieux et sociétés à travers
la notion de paysages, la déforestation et les risques
d’inondations

9 (6)

TD et CM

Eaux et climats

46 (20)

L1 / 59 (2016-2017)
/60 (2017-2018)
L2 / 50 (historiens ;
2015-2016)
/ 85 (2017-2018)

TD
TD

/ 50 (2016-2017)
/ 85 (2017-2018)

CM

45 (6)

(caractéristiques et mécanismes de fonctionnement
des climats, cycle de l’eau, notions d’hydrologie)

Les milieux naturels

24
48

(notions de climatologie, géomorphologie,
pédologie, hydrologie, biogéographie, incluant une
sortie de terrain organisée en 2017-2018)
(identique mais avec une plus grande place
accordée à la géomorphologie)

36 (24)

TD Analyse de documents environnementaux
L2 / 6

TD

(cartes, photographies, photographies aériennes,
textes, statistiques, graphiques en insistant sur les

6
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Niveau / nombre
d’étudiants

Catégorie

Intitulé

Nombre d’heures
équivalent TD
(CM)

différences de sources entre pays du Sud et du
Nord)

L3 / 40 (historiens)

TD

Les outils de la géographie
(carte de végétation et photographies aériennes)

2

Les grands milieux
L3 / 61 (2015-2016)
CM
/60 (2017-2018)
L3 / 47 (2016-2017)
TD
/ 60 (2017-2018)
M1 / 18

TD

(notions de climatologie, géomorphologie,
pédologie, hydrologie, biogéographie et
interactions hommes - milieux / risques,
aménagements)

SIG
(QGis)

Traitement de l’information géographique –
SIG

30 (20)

76

6

(QGis)

M1 / 10

TD

Atelier Paysage et Environnement

CM

Projet tutoré :

M2 / 16 (2015-2016)
TD

Les Puys du Chinonais : Valorisation du patrimoine
naturel – convention avec le Conservatoire
d’espaces naturels Centre-Val de Loire
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7,5 (5)

Projets tutorés
M2/15 (2016-2017)

TD

Le vignoble de demain – convention avec le
VinOpôle ;
La baignade dans la Loire – convention avec
l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de
Tours et la Mission Val de Loire

10

Projet tutoré

M2/18 (2017-2018)

TD

Le vignoble face au changement climatique –
convention avec l’Agence d'Urbanisme de
l'Agglomération de Tours et la Mission Val de
Loire
Réalisation
« De l’eau dans son vin », installation

artistique réalisée par les étudiants, avec la
plasticienne C. Marchais (en résidence
artistique pour l’année 2017-2018 à
l’université de Tours)
Les services écosystémiques de la nature en
ville
SIG

5

M2/18 (2017-2018)

CM

M2/18 (2017-2018)

TD

UE d’ouverture (L2 et
L3) / 185 (2017-2018)

CM

Les forêts du monde, entre nature et société

15 (10)

Etudiants de 2e année
de l’Université Bucknell
(Etats-Unis)
(programme d’été
Tasting France: The
Science and Culture of
Terroir, Tours)

CM

Le terroir (Wine terroirs in the Loire Valley.A
French geographical approach)

12 (8)

(QGis)

7,5 (5)
26
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Niveau / nombre
d’étudiants

Catégorie

Etudiants de
l’Université d’Ostrava
(République tchèque),
Licence, Master et
Doctorat
Départements « Physical
geography and
geoecology » et « Human
geography and regional
devlopment »

(Echanges Erasmus)

Intitulé

Nombre d’heures
équivalent TD
(CM)

Landscape dynamics in Viêt Nam
The problematic of forest plantations
Ecosystem services provided by French urban
parks

15 (10)

The French notion of terroir, with an
application to vineyards

Total

822,5 (197)

Collège (6e, 4e et 3e)
re

BTS Tourisme (1 et 2
années)

e

Histoire-géographie
Géographie du tourisme

28

(Tourisme et territoire – commentaires de
documents de natures diverses)

100

Encadrement
2018-2019
Travaux de recherche d’un étudiant en Master 1 de Géographie (Université de
Tours / M. Tebounou : Evolution des peupleraies en Anjou)
Projet de Fin d’Etudes (P. Davodeau et L. Emel : étudiants de l’Ecole
d’Ingénieurs polytechnique de l’Université de Tours, Département Aménagement et
Environnement / Le tourisme de nature)
2017-2018
Projet tutoré (étudiants de Master 2 ETP - Environnement Territoire Paysage,
Université de Tours)
Apprentissage (M. Diouf : étudiant de Master 2 ETP, Université de Tours)
Projet de Fin d’Etudes (A. Kalcina : étudiante de l’Ecole d’Ingénieurs
polytechnique de l’Université de Tours, Département Aménagement et Environnement / Les
peupleraies d’Indre-et-Loire : Bréhémont et Rivarennes)
Membre de jurys de soutenance de Projets de Fin d’Etudes (étudiants de
l’Ecole d’Ingénieurs polytechnique de l’Université de Tours, Département Aménagement et
Environnement / C. Biais et C. Souchon : agriculture urbaine)
2016-2017
Deux projets tutorés (étudiants de Master 2 ETP - Environnement Territoire
Paysage, Université de Tours)
Apprentissage (M. Perronnet : étudiant de Master 2 ETP, Université de Tours)
Travaux de recherche de trois étudiants en Master 1 de Géographie (Université
de Tours / K. Gonzalez-Pulido : Viticulture et pesticides, L. De Michiel : Œnotourisme dans
le Val de Loire et F. Augis : Agriculture urbaine à Ouagadougou)
2015-2016
Projet de Fin d’Etudes (E. Issa : étudiante de l’Ecole d’Ingénieurs
polytechnique de l’Université de Tours, Département Aménagement et Environnement), dans
le cadre du programme NaTour (Tourisme et représentations de la nature à Center Parcs)
Projet tutoré (Etudiants de Master 2 ETP, Université de Tours), dans le cadre
du programme NaTour (Valorisation du patrimoine naturel)
2015
Membre d’un jury de soutenance (D. Grasseau : étudiant en Master 1 de
Géographie, Université de Tours / agriculture urbaine)
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2013
Stage (M. Yao : étudiant en Master 2 Information géographique, ENSG Université de Marne-la-Vallée), dans le cadre du programme BIOSOL (recherche
bibliographique, traitement d’images satellitales, rédaction, participation à la soutenance)
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