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1. Cursus 

 
 

 
2002 Doctorat de Géographie, sous la direction de Rémy KNAFOU, Université Paris 7 : 

L’Australie du tourisme ou la société de conservation. 
Mention Très Honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité 

Soutenance :  le 21 novembre 2002 
Directeur de thèse : Rémy KNAFOU, Professeur à l’Université Paris 7 
Président du jury : Philippe CADÈNE, Professeur à l’Université Paris 7 
Rapporteurs : Jean-Christophe GAY, Professeur à l’Université Montpellier 3 
 Jacques LÉVY, Professeur à l’Université de Reims et à Sciences–Po. Paris 
Examinateurs : Benoît ANTHEAUME, Directeur de recherche à l’IRD 
 Hervé LE BRAS : Directeur d’études à l’EHESS 

Financement :  Allocation de recherche du DEA Sociétés Occidentales de Paris 7 
Structure d’accueil :  Équipe d’accueil « Mobilité, Itinéraires, Territoires », Université Paris 7-Denis Diderot 

 

1997 DEA « Sociétés Occidentales : Temps, Espaces, Civilisations », option géographie, sous la direction 
de Rémy KNAFOU, Université Paris 7. 

Mention Très Bien (17/20), jury : Rémy KNAFOU & André GUESLIN 

1996 Maîtrise de Géographie, sous la direction de Rémy KNAFOU, Université Paris 7 : 

Le tourisme et la violence à Rio de Janeiro. 
Mention Très Bien (19/20), jury : Rémy KNAFOU & Noëlle DEMYK 

1992•1995 DEUG de Géographie (mentions annuelles Assez Bien puis Bien) et Licence de Géographie 
(mention Assez Bien), à l’Université Paris 7. 

1992 Bac D (Biologie, Mathématiques et Physique), mention Assez Bien. 
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2. Recherches 

Globalement, mon activité de recherche peut être structurée rétrospectivement et prospectivement par six thèmes, 
regroupés en binômes :  

1) urbanité et mondialité, 

2) identification et transmission, 

3) information et mobilité. 

Ces axes thématiques se combinent avec des poids différents dans chacune de mes actions de recherche : dans la 
thèse, dans la maîtrise, dans l’Atlas historique et contemporain des villes et des lieux du tourisme en Europe, dans 
les programmes Urbatique et Scalab. 

 

En cours Atlas historique et contemporain (SIG) des villes et des lieux du tourisme en 
Europe. Programme de recherche de l’Équipe MIT (Paris 7), financé par la Fédération de 
recherche des sciences de la ville de Paris 7. 

En cours Urbatique. Programme de recherche de l’ACI Ville du Ministère de la recherche. En collaboration 
avec Boris Beaude, Jacques Lévy, et Blandine Ripert. 

2004 Scalab. Échelles de l’habiter : les voisinages de l’individu (module 1) & La vie quotidienne 
des lieux (module 2). Programme de recherche du groupe Scalab. Participation à la préparation, 
à la mise en œuvre et à la coordination des enquêtes de terrain pour la région parisienne. 

2003 Expertise sur la géographie de la violence urbaine pour le programme Sécurité, dynamiques 
urbaines et privatisation de l'espace dans les villes d'Afrique sub-saharienne de l’IFAS (en cours). 

1997•2002 Recherches doctorales (Paris 7) sur les rapports entre le tourisme et la conservation en 
Australie. Thèse : L’Australie du tourisme ou la société de conservation. 

Allocataire de recherche (Équipe MIT, Paris 7) de 1997 à 2001. 
1996•1997 Recherches de DEA (Paris 7) préparatoires à la thèse et portant sur l’histoire du tourisme et 

son avenir possible au sein des sociétés occidentales. 
1995•1996 Recherches de maîtrise (Paris 7) sur les relations spatiales et temporelles entre le tourisme et 

la violence urbaine à Rio. Mémoire : Le tourisme et la violence à Rio de Janeiro. 



 

www.patrick-poncet.net • sciences-po.macrocosme.net  Curriculum Vitæ de Patrick Poncet • 4 
 

3. Enseignements 

Depuis 2005 Maître de conférence à l’Institut d’Études Politiques de Paris ; en charge de 2 
conférences de méthodes intitulées « Enjeux politiques de la Géographie »., d’une conférence 
intitulée « Les espaces de la Mondialisation ». et de 3 séances du cours magistral associé. 
Examinateur d’interrogations orales en classes préparatoires (hypokhâgne) au Lycée 
Molière (Paris 16e). 

 

2004•2005 ATER en géographie à l’Université de Rennes 2 ; une charge de 4 enseignements (CM) : 

Au premier semestre : 
• Environnement (Licence 1, pour historiens) 
• Aménagement littoral (Licence 3) 
Au second semestre : 
• Espaces et inégalités dans le monde (Licence 2) 
• Géographie humaine (Licence 6, pour historiens) 

  
Cours « Les espaces de la mondialisation » de Jacques Lévy à L’IEP de Paris (3 séances). 
 

2003•2004 ATER en géographie à l’Université de Lille 1 ; une charge de 7 enseignements (TD) : 
• Méthodologie du travail universitaire (DEUG) 
• Statistiques univariées (DEUG) 
• Photo-interprétation (DEUG) 
• Épistémologie (DEUG) 
• Géographie des transports (Licence) 
• Géographie de l’Amérique du Nord (Licence) 
• Géographie de l’Europe médiane et orientale (Licence) 

 
2003 Formateur au SIG MapInfo de chercheurs du programme Sécurité, dynamiques urbaines et 

privatisation de l'espace dans les villes d'Afrique sub-saharienne de l’IFAS. 
 Une intervention dans le cours de Jacques Lévy à L’IEP de Paris. 
2001•2002 Deux interventions dans le séminaire annuel de Géographie du DEA Sociétés Occidentales 

de Paris 7. 
2001 Chargé de TD en géographie à l’Université de Paris 7. UE « Production d’espace(s) » 

(DEUG, 2001) 
1999•2000 Professeur du contingent à l’ÉNSOA, à Saint-Maixent L’École, en 1999-2000. 

Enseignement sur place et à distance, et PAO (cartographie, illustration et mise en page) de 
fascicules pédagogiques. Formation de personnels à la PAO pour me succéder. 

1997•1998 Conception et animation du séminaire « De l’ordinateur à l’informatique » de l’association @ 
escargot-tourbillon. 6 séances à l’Institut de Géographie (Paris). 

1996•1997 Tuteur à Paris 7 en 1996-1997 (première année du dispositif). 
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4. Compétences 
complémentaires 

4.1 Valorisation de la recherche 
Administrateur de l’Association pour le Développement de la Recherche et des Études sur 
les Tourismes (ADRETs). 
Membre du comité d’organisation du colloque Les mondes urbains du tourisme, qui s’est tenu à Paris 
les 13 et 14 janvier 2005. 
Membre du comité de pilotage de portail internet sur l’espace e-spaces.net en développement, projet 
financé par l’ACI Espaces et territoires du Ministère de la recherche. 
Membre du comité de rédaction de la revue en ligne espacestemps.net (www.espacestemps.net). 
Également maquettiste et webmestre de la revue. 

4.2 Expériences complémentaires 
Réalisation documentaire : plusieurs films réalisés, dont un, L’Australie du tourisme, joint à la thèse et 
projeté en soutenance. 
Cartographie (CAO & PAO) : vacations de cartographie pour le compte du laboratoire ATEG (Analyse 
Théorique et Épistémologie en Géographie) de Paris 1 (1995). 

4.3 Langues étrangères 
Mon approche des langues étrangères est surtout utilitariste, la qualité venant en général avec le temps et la 
pratique. Le tableau ci-après est une auto-évaluation approximative de mes capacités linguistiques, sur une échelle 
allant de 0 (incapacité) à 5 (capacité d’échange et de travail). 

J’ai appris le portugais en vue de mon travail de recherche à Rio (et par la pratique de la musique brésilienne) ; la 
compréhension de l’espagnol et de l’italien est d’une certaine manière venue avec. L’allemand, pratiqué avec 
dictionnaire et difficulté, est un reste du lycée. 

 

  Anglais Portugais Espagnol Italien Allemand 

Compris 5 4 3 1 0 
Oral 

Parlé 5 4 1 0 0 

Lu 5 5 4 3 1 
Écrit 

Écrit 3 2 0 0 0 

Total des points 18 15 8 4 1 

4.4 Informatique 
Logiciels et langages maîtrisés et pratiqués : 

Bureautique : Word, Excel, PowerPoint, Keynote 
PAO :  Illustrator, Photoshop, Acrobat, Fireworks 
SIG/Carto : ArcGis, MapInfo, TNT, Cartes & Données, Cabral 1500, Philcarto 
Web:  Flash, Dreamweaver ; Action script 2, PHP 5, HTML 4, CSS 2, lodelscript  (Lodel-CMS). 
Vidéo : Final Cut Pro, IMovie 


