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GÉOGRAPHE - SPÉCIALISÉ EN AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 

 SAVOIR FAIRE SCIENTIFIQUE CONNAISSANCES DU MONDE RURAL QUALITÉS PERSONNELLES 
 

Analyser, évaluer et proposer 
Présenter des résultats et synthétiser 

Communiquer à l’oral 
Aisance rédactionnelle 

Organiser une veille documentaire 
Maitrise des outils de bureautique & 

des outils de géomatique 
Techniques d’enquête 

 

Expertise globale sur les enjeux du 
développement local 

Connaissance des institutions et du 
cadre des collectivités locales 

Expérience croisée sur de 
nombreux terrains et avec des élus 

Bon niveau en Anglais et en 
Allemand 

 

 

Esprit pédagogique 
Sens du travail collaboratif 

Animation de réunion & 
aptitude au dialogue 

Sens de la communication & 
créativité 

Esprit de synthèse 
Rigueur intellectuelle 

 
 

  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

2014-15 Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à temps plein - Université du Littoral 

et de la Côte d’Opale - Géographie humaine et spécialité rurale - Niveau Licence et Master 

→ Adaptabilité - Création de contenu pédagogique - Maitrise complète des outils disciplinaires 
   

2013-16  Interrogateur (colles) - Classes Préparatoires aux Grandes Écoles - Cours de Géographie 
Rurale - BCPST 2e année, au Lycée Claude Fauriel de St-Etienne et au Lycée La Martinière Montplaisir de Lyon. 

→ Enseignement orienté vers l’Agronomie - Transversalité des études de cas - Réseau dans le supérieur 
    

2010-14  Activité complémentaire d’Enseignement - Université Lyon2 - Niveau Licence et Master 

→ Développement d’outils pédagogiques et didactiques – Veille scientifique - Communication 
     

2009-12 Contrat Doctoral - puis 2012-2016 - Chargé de projet au Laboratoire d’Études Rurales - 

Thèse de Géographie sur les dynamiques culturelles en milieu rural 

→ Analyse contextuelle - Études de cas - Travail avec les acteurs de terrain - Méthodologie et esprit critique 
     

2008-09  Ingénieur d’étude - LER, Contrat de recherche de 6 mois avec la Conservation du patrimoine 
de la Drôme (CG26), « Habiter le Royans Drôme ». 

→ Travail de recherche-action avec les acteurs du territoire - Restitution variée des résultats 
     

2007 Stage - Association Maisons Paysannes de France, « chargé de projet junior » dans le cadre 
du projet national « L’évolution du bâti agricole en France 1965-2005 » piloté par le 
ministère de l’agriculture. 

→ Forte immersion dans le monde agricole - Synthèse orale et participation au rapport pour le ministère  
  

AUTRES ACTIVITÉS 

Association « La Géothèque » : Co-fondateur et trésorier de l’association ; Bloggeur, contributeur-rédacteur, veille 

thématique, et prestation de services cartographiques : http://geotheque.org/  

→ Maitrise des outils Cartographiques & Web - Veille thématique - Travail collaboratif 
     

Responsabilité universitaire : Charge élective de représentants des doctorants à l’École Doctorale 483 Sciences 

Sociales (2010-14), et au Laboratoire d’Études Rurales (2009-12)  

→ Prise de responsabilité et engagement dans les institutions universitaires 

mailto:pmgeorges@gmail.com
http://geotheque.org/


 

EXPÉRIENCE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 Dominante Géographie humaine, géographie rurale et régionale, développement des territoires, politiques publiques, 

méthodologie et outils cartographiques. 

 Volume horaire total d’enseignements dans le supérieur = 513h 

→ Produire et organiser des connaissances - Fabriquer des supports didactiques - Encadrement d’étudiants  

VALORISATION DE LA RECHERCHE 

Principales publications : 

Ouvrage : Pierre-Marie GEORGES et Jean-Benoît BOURON, Les Territoires Ruraux en France, une géographie des 

ruralités contemporaines, éditions Ellipses, Paris, 2015, 456 p. 

→ Savoir synthétiser et documenter une expertise globale sur les territoires ruraux - Travail collaboratif 
     

Articles de revue :  

 Pierre-Marie GEORGES, Claire DELFOSSE, « Artistes et espace rural : l’émergence d’une dynamique créative », dans 

Territoire en Mouvement, n°19-20 consacré aux Artistes et territoires créatifs en Europe, 2013, pp. 77-89. 

 Pierre-Marie GEORGES, Claire DELFOSSE et François PORTET, « Les artisans d’art en milieu rural et leur rapport aux 

lieux », GREP revue POUR,  pp. 167-175, 2015. 

 Pierre-Marie GEORGES, « Habiter une ferme vosgienne, pour une lecture géographique de l’habitat rural », dans 

Annales de la société d’émulation du département des Vosges, 2009, pp. 113-130. 

 Pierre-Marie GEORGES, « Le Royans, une interface alpine à l’épreuve de nouvelles spatialités résidentielles : une 

territorialité traversée ? », n° spécial Labex ITEM – Innovation et Territoires de Montagne –, 2014, 21 p. 

→ Rigueur de l’écriture scientifique - Valorisation des résultats 
      

Principales collaborations : 

 Participation au Contrat « Culture et accompagnement en faveur des territoires ruraux prioritaires » DRAC-LER. 

 Comité d’Organisation de la Journée d’Étude : « Développement, espace et pouvoir », CREA-LER, 27 avril, 2012 

 Comité de pilotage, Organisation et Animation des « Rencontres Cultures et Territoires », Lyon2, Cap3B, Addim, 

février 2011, Bourg-en-Bresse, Ain. 

 Participation au Contrat « Patrimoine, sociabilité et dynamiques de territoires ruraux en région Rhône-Alpes » de la 

mission ethnologique du ministère de la culture (DRAC). 

→ Travail collectif - Expertise scientifique auprès des élus - Travail en multi-partenariat 
    

Recherche impliquée & conférences : 

 Centre Régional du Livre de Lorraine, « Culture, milieu rural et littérature », forum « Auteurs, publics et territoires », 

Festival International de Géographie, St-Dié des Vosges, 10 octobre 2012. 

 PNR du Vercors et le CPIE, « Les territoires de l’action culturelle : entre « centres urbains » et « périphéries » ?», 

« Rencontres Nomades », 23 mars 2013. 

 Conseil général de Meurthe-et-Moselle, « Proximité et diversité : les atouts des bibliothèques rurales », 18 avril 2013. 

 APHG, « Le périurbain, entre-deux ou tiers espace ? », Université Jean-Moulin Lyon3, 7 octobre 2015.   

 DRAC Rhône-Alpes, « Territoires ruraux et politiques de développement culturel », Marcoux, 05 février 2016. 

 Festival Festivache, « Les maires et les nouvelles ruralités », Table ronde, 12 mars 2016. 

 Festival Caméras des Champs, « La fin du village ?», Conférence et Table ronde, 20 mai 2016. 

 Association des Maires Ruraux de France, « La notion de ruralité aujourd’hui », Conférence, 6 septembre 2016. 

 Fédération des MRJC, « Recomposition des ruralités et enjeux culturels », Conférence, 17 décembre 2016. 

 Association des Maires Ruraux de France, « Étude cartographique : nouveaux périmètres des EPCI 2017 », janvier 2017. 

→ Savoir adapter son discours - Discussion et rencontre avec un public varié (élus, société civile…) 
    

FORMATION 

2009-2016 Thèse de doctorat en géographie, Laboratoire d’Études Rurales, Université Lyon 2.   
Soutenance à venir : « Circulations et ancrages des pratiques artistiques en milieu rural : ruralités et territorialités des dynamiques culturelles » 

2005-2008 Master Recherche de Géographie « Sciences des sociétés et de leur environnement », 

Mention Études rurales, Université Lumière Lyon 2. 

2004-2005  Licence de Géographie humaine, Université Louis Pasteur Strasbourg.  

2001-2004 Licence d’Histoire, Université Nancy 2. 


