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l’institut de géographie

bref historique

Peu de disciplines ont une aussi longue histoire 
que la géographie. Née dans la Grèce antique, 
elle se constitue comme discipline académique en 
Europe au milieu du XIXe siècle. Elle est enseignée 
à l’Université de Lausanne depuis 1912, mais la 
première chaire n’est créée qu’en 1947, un ensei-
gnement en géographie humaine qui vient com-
pléter alors l’enseignement de géographie physi-
que dispensé par le géologue Maurice Lugeon. Le 
«Séminaire de Géographie» devint alors un institut 
(IGUL) ancré dans la Faculté des Lettres dont l’en-
seignement est ouvert aux écoles des HEC et des 
SSP, mais aussi à l’Ecole polytechnique de lausan-
ne et à l’institut des Etudes africaines à Genève. 

La géographie est aujourd’hui une discipline so-
lidement constituée, avec ses concepts, ses théo-
ries, ses méthodes d’investigation, ses auteurs 
reconnus et sa propre contribution à la connais-
sance des interactions entre phénomènes sociaux, 
biologiques et physiques aux diverses échelles 
d’analyse territoriale. Son ambition scientifique 

est immense. La géographie contemporaine 
constitue un espace privilégie de créativité. Dé-
jouant constamment les cloisonnements discipli-
naires établis, la discipline est une invitation per-
manente à une pensée complexe. 

les années ’50

A la fin des années 1950, l’enseignement et la 
recherche géographiques s’inscrivent dans le ré-
férentiel de l’école régionaliste française. Malgré 
l’incontestable succès d’une réflexion portant sur 
les relations verticales entre les sociétés et leurs 
cadres naturels qui débouchait, dès 1962, sur la 
possibilité d’étudier à Lausanne, une véritable 
«branche géographie» au sein de la licence ès let-
tres, la discipline va évoluer dans les années 1970 
vers des directions nouvelles. Elle s’ouvre alors 
aux concepts et aux méthodes de la «Géographie 
théorique et quantitative» anglo-saxonne. 

bref historique

Maurice Lugeon
http://www.unil.ch/mcg/page15376.html
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formation postgrade existe avec deux Diplômes 
d’Etudes Supérieures et Spécialisées (DESS) mis 
en œuvre en partenariat avec plusieurs Instituts 
universitaires de l’arc lémanique : «Développe-
ment urbain durable, gestion des ressources et 
gouvernance» et «Développement durable des 
espaces et sociétés à forte contraintes». En 2003, 
l’institut de géographie quitte la Faculté des Let-
tres et se rattache à la nouvelle Faculté des Géos-
ciences et de l’Environnement. Une nouvelle page 
de son histoire est ouverte.

la géographie aujourd’hui

Approche plurielle mobilisant des savoirs multi-
ples, elle organise la connaissance sur les systè-
mes territoriaux, leurs structures, leurs fonction-
nements et leurs transformations. Elle a pour 
objet la connaissance des représentations et des 
pratiques des acteurs du territoire et des maniè-
res dont ils le produisent et aménagent.

L’enseignement de la géographie prend en charge 
la connaissance du monde actuel, aux diverses 
échelles d’analyse, avec les apports de différentes 
sciences sociales et naturelles. Les enseignements 

les années ‘70

Les années 1970 ont été marquées par l’élargisse-
ment considérable des ressources humaines et tech-
niques de l’institut. La géographie devient science 
de l’organisation de l’espace. L’enseignement des 
méthodes d’analyse et de recherche se renouvelle 
profondément. Progressivement le corps enseignant 
et intermédiaire s’étoffe. L’IGUL rayonne et certains 
de ses membres sont investis de responsabilités na-
tionales et internationales dans différents domaines 
de la géographie physique et humaine : géomor-
phologie, études urbaines, géographie économique, 
aménagement du territoire. Les professseurs Joerg 
Winistoerfer, Laurent Bridel et Jean-Bernard Racine 
ont été les artisants du renouvellement  de la géo-
graphie lausannoise. Dès le début des années 1980, 
sans négliger l’enseignement et la recherche en mé-
thodes quantitatives, une nouvelle orientation s’im-
pose avec une ouverture vers les problématiques du 
développement.

les années 2000

Les années 2000 sont déjà marquées par d’im-
portantes transformations. Dès 2002, l’offre de 

l’institut de géographie

Henri Onde 1900-1992
http://unimedia.unil.ch/
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et sociopolitiques, des disparités des conditions et 
des styles de vie des habitants, du sens qu’ils attri-
buent aux lieux dans lesquels ils vivent, des risques 
que les activités humaines font peser sur le dévelop-
pement durable des teritoires et de la planète. De 
là une formation et une recherche dont ce rapport 
annuel permet de saisir les multiples composantes, 
mais dont l’exigence fondamentale s’inscrit au droit 
fil des demandes de la Cité. 

Sur ces pages, vous ferez davantage connaissance 
avec les activités concrètes déployées par l’IGUL et 
les collaborateurs et partenaires de grande qualité 
qui les mènent.

organisation

L’enseignement et la recherche fondamentale et 
appliquée sont les tâches prioritaires des colla-
borateurs de l’IGUL. Cependant, la multiplication 
des procédures de coordination et des tâches 
administratives peut devenir un handicap de plus 
en plus difficile à surmonter dans un contexte uni-
versitaire en changement permanent. Il s’en suit 
que l’amélioration de l’organisation de l’institut 

proposés et les recherches conduites actuellement 
à l’IGUL par une cinquantaine de collaborateurs 
répondent à une demande de plus en plus diver-
sifiée. Trois axes thématiques majeurs structurent 
l’enseignement et la recherche en géographie 
humaine et en géographie physique : études ur-
baines, environnements alpins et méthodes quan-
titatives. En étroite collaboration avec d’autres 
départements et instituts de notre Université, 
dans les domaines des sciences naturelles et so-
ciales, l’Institut de géographie de l’Université de 
Lausanne s’efforce de relever le défi scientifique 
posé par l’exigence du développement durable 
des territoires.

La géographie est au coeur de la formation de ceux 
qui travaillent aujourd’hui dans les domaines de 
l’aménagement du territoire et du paysage, de l’ur-
banisme, du développement local et régional, du dé-
veloppement durable, des transports et du tourisme, 
de la gestion des ressources naturelles, de la gestion 
des dangers naturels, de la conservation du patri-
moine naturel et construit, de la cartographie et de 
l’analyse des données géoréférées. Elle apporte des 
connaissances spécialisées, mais aussi une vison 
large des territoires, de leurs réalités biophysiques 

organisation

Laurent Bridel, prof. honoraire 
http://unimedia.unil.ch/



Ra
pp

or
t a

ct
iv

ité
s 

20
07

- 4 - 

Institut de Géographie

Université de Lausanne

Dorigny - Anthropole - CH-1015 Lausanne  - Suisse  -  Tél. +41 21 692 30 70  -  Fax +41 21 692 30 75

La Séance plénière réunit l’ensemble des collabo-
rateurs de l’IGUL au minimum une fois par année. 
C’est une instance d’auto-évaluation permanente de 
l’activité annuelle et de débat des principes d’orien-
tation stratégiques dans les différents comparti-
ments de notre action. 

Le secrétariat, le centre de documentation et le 
centre de ressources informatiques veillent à l’exé-
cution des tâches administratives en coordination 
avec la Direction et les besoins des différentes 
commissions, délégations ou groupes de travail 
«ad hoc» de la faculté dans lesquels les différents 
collaborateurs sont impliqués.

Au cours de l’année 2007, la Direction de l’IGUL 
a poursuivi différentes réformes de l’organisation, 
en cours depuis deux ans, visant notamment à :

•	 consolider	le	rôle	et	la	composition	des	dif-
férents organes de gestion de l’IGUL : répar-
tition des tâches, clarification des cahiers 
des charges, amélioration de l’information, 
de la participation et de la concertation ;

•	 optimiser	 les	 séances	 de	 travail	 internes	 :	
planification annuelle des calendriers de 

et de l’efficacité de son appareil administratif est 
une tâche permanente dont dépend en partie la 
qualité de l’encadrement de l’enseignement et le 
budget temps consacré à la recherche.

L’organigramme de l’IGUL permet de visualiser 
ses structures et son mode de fonctionnement. 
La Direction de l’institut réunit l’ensemble des 
enseignants. Elle se réunit une fois par mois. Tou-
tes les décisions relatives à l’organisation admi-
nistrative et académique, au plan d’études et à 
l’utilisation des budgets, etc., sont prises de ma-
nière collégiale. 

Le Conseil de l’institut est une instance pari-
taire dans laquelle sont réunis des représentants 
de tous les corps (enseignants, corps intermé-
diaire, personnel administratif et technique), ainsi 
que des étudiants. Il se réunit au moins une fois 
par année et a comme compétences principales 
la votation des choix budgétaires et l’élection du 
Directeur. Celui-ci exécute son travail de coordi-
nation sur la base d’un cahier des charges interne 
qui définit et précise son champ de compétences 
dans le cadre réglementaire. 

institut de géographie

Joerg Winistoerfer, prof. honoraire
Photo : G. Clivaz
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du budget de fonctionnement, du budget «as-
sistants» et du budget «documentation» ;

•	 améliorer	la	qualité	de	la	participation	dans	
les instances facultaires de coordination et 
de décision.

séances, définition des objectifs de séance, 
préparation des décisions, suivi de l’exécu-
tion, évaluation permanente des dossiers 
courants ;

•	 planifier	la	prise	en	charge	de	la	gestion	ad-
ministrative de la Maîtrise en géographie ;

•	 assurer	la	transparence	de	l’affectation	et	de	
l’utilisation ainsi que le suivi en «temps réel» 

organisation
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Jean-Bernard  Racine, prof. honoraire 
http://unimedia.unil.ch/
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•	 corps	intermédiaire	supérieur 
(MER, MA, 1er assistant)  : 
  6 personnes, 3.5 EPT

•	 chargés	de	cours 
(engagements ponctuels) : 
  5 personnes, 1 EPT

•	 assistants	
 (diplômés, suppléants, étudiants) : 

  25 personnes, 15.5 EPT
•	 personnel 

administratif et technique : 
  3 personnes, 3 EPT

  (EPT = équivalent plein temps)

directeur 

Da Cunha Antonio Professeur ordinaire

corps professoral

Bavaud François Marthaler Michel
Cosinschi Micheline Reynard Emmanuel
Jaubert Ronald Rozenblat Céline
Pini Giuseppe  

ressources humaines

Les collaborateurs de l’institut sont des ensei-
gnants, mais aussi des chercheurs, des créateurs 
de connaissance. Ces fonctions ne prennent sens 
qu’en fonction des demandes sociales. Les collabo-
rateurs de l’institut engagent leurs efforts dans les 
trois fonctions majeures de l’activité académique : 
l’enseignement, la recherche et le service à la Cité. 
Le personnel administratif et technique joue un rôle 
majeur dans la vie quotidienne de l’institut.

Au 31 décembre 2007, l’IGUL comptait quaran-
te-huit postes de travail (à temps complet ou à 
temps partiel), pour 30 équivalents plein-temps. 
Ces postes sont financés  par différentes sour-
ces (Etat de Vaud, Fondation Sandoz, FNS, IRIS, 
mandats, etc.) et engagés dans différentes tâches 
(enseignement, recherches fondamentale et appli-
quée, administration) à savoir :

•	 professeurs 
(ordinaires, associés, assistants) :  

   8 personnes, 7 EPT

institut de géographie
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Grand Jérome Thomi Luzius
Kaiser Christian Tuia Devis
  
assistants diplômés

Affolter Joséphine  Martin Simon 
Kozlik Lenka

assistant étudiants

Critian Scapozza Fontana Georgia
De Luca Diana Michaud Florent
Desponds Julien  Rivola Filippo
Dosso Inza Scapozza Cristian 
Emmanouilidis Théophile  
 

chercheur

Rieben Sébastien Simon Martin 

personnel administratif

Clivaz Gaston Spécialiste bureautique
Curchod Marcia Secrétaire
Rosset Manon Géographe-Documentaliste

professeurs honoraires

Laurent Bridel Winistoerfer Joerg 
Racine Jean-Bernard 

corps intermédiaire supérieur

Bochet Béatrice Mager Christophe
Fallot Jean-Michel Schlup Micha
Lambiel Christophe Tonini Marj 
  
chargés de cours

De Heer Jules  Surchat Nicole
Joost  Stéphane Schœneich Philippe
Matthey Laurent  

assistants diplômés doctorants

Benet Gwénaëlle Schlup Micha
Bissig Géraldine Ratle Frédéric 
Bonard Yves Saadé Myriam
Cantoreggi Nicola Sabine Stäuble
Prudente David Schmid Olivier
Dind Jean-Philippe Theler David
Guinand Sandra Thomann Marianne

organisation
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par un ou plusieurs des six instituts de la faculté. 
L’IGUL porte la filière «Géographie», l’IPTEH et 
l’IGAR assurent l’organisation de la filière «Envi-
ronnement», les trois autres instituts de la faculté 
(IGP, IG, IMG) assurent le portage de la filière des 
«Sciences de la Terre».

Graph. 1 :  Répartition du budget de la FGSE, 
selon les filières (en %), 2007.

ressources financières

Au 31 décembre, le budget «Etat» consolidé de 
l’IGUL (y compris budget IRIS «structuralisé» en 
2007) était de 2,834 millions de francs, soit 18.9% 
du budget total de la FGSE (15,031 millions de 
francs). 

Les trois «filières d’enseignement» (Sciences de la 
Terre, Environnement et Géographie) sont portées 

institut de géographie

Note : la rubrique «autres» 
inclut les dépenses 
portées au budget 
sous l’intitulé «hors 
décanat».
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De 2005 à 2007, le budget total de l’IGUL a lui passé 
de 2.285 millions de francs à 2.834 millions de francs 
(budget Iris 286’000 frs. inclus dès 2007).

Graph. 2 :  Budget IGUL, répartition fonctionnelle 
des dépenses, 2007 (en % total)

Le montant des «Traitements et Charges sociales»  
représente 89% du budget de l’IGUL, 11% de son 
«budget Etat» est donc consacré aux dépenses 
de fonctionnement. Celles-ci ont augmenté régu-
lièrement depuis 1999 passant de 227’500 frs. à 
313’400 en 2007 (budget Iris inclus dès 2007). 

ressources

Budget IGUL, répartition fonctionnelle des dépenses 2007
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Graph. 3 : Part des effectifs d’étudiants à la 
FGSE.

étudiants

Au 31 décembre 2007, 484 étudiants fréquen-
taient les cursus de 1er et de 2ème cycles en géo-
graphie, dont 107 inscrits en Faculté des Lettres et 
124 en Faculté des SSP. L’ensemble des étudiants 
en géographie (toutes provenances facultaires 
et tous niveaux d’études confondus) représente 
60.4% des effectifs d’étudiants gérés par la FGSE 
(802 étudiants). 

Note :  Les étudiants SSP 
et Lettres suivent 
le cursus en géo-
graphie «branche 
externe».

institut de géographie
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Graph. 4 :  Répartition des étudiants de la 
FGSE, selon les filières (en %), 2007

Si nous ne prenons en considération que les étu-
diants inscrits dans la FGSE, ce pourcentage est 
de 45.8%. Le graphique 4 montre la répartition 
des étudiants inscrits en FGSE au 31 décembre 
2007, selon les trois filières.

étudiants
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Note :  Bachelor SSP et 
Lettres, bran-
ches externes

Graph. 5 :  Répartition des étudiants en géo-
graphie, selon la provenance, 2007

institut de géographie

Répartition des étudiants en géographie (Bachelor et Master) 
selon la provenance 2007
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Graph. 6   Répartition des étudiants en géo-
graphie, selon le niveau d’études, 
2007

Note :  Uniquement étu-
diants inscrits à 
la FGSE

étudiants

Répartition des étudiants en géographie (uniquement FGSE),    
selon les niveaux d'études 2007
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la déclaration de Bologne. Cette déclaration si-
gnée par 29 pays européens, dont la Suisse pré-
voit, après trois années d’étude, l’obtention d’un 
titre de premier cycle, le Bachelor (baccalauréat 
universitaire) , puis, après trois semestres supplé-

l’enseignement

Depuis l’automne 2004, les enseignements dis-
pensés par l’institut de Géographie de l’Univer-
sité de Lausanne sont intégrés au processus de 

institut de géographie
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continue en «patrimoine et tourisme durable», 
participation à l’Ecole doctorale romande en 
géographie). En matière d’enseignement l’IGUL 
forme des géographes disposant de compétences 
à la fois polyvalentes et spécialisées. 

•	 polyvalentes	 pour	 mieux	 affronter	 les	 pro-
blématiques transdisciplinaires du change-
ment territorial et s’adapter aux variations 
de la demande sociale ;

•	 spécialisées,	pour	armer	les	géographes	de	
compétences éthiques, théoriques et tech-
niques permettant de répondre aux défis 
scientifiques imposés par le développement 
durable des sociétés dans leurs relations 
avec l’espace et l’environnement naturel.

Le géographe formé à l’IGUL sait :

•	 identifier	les	structures	et	les	processus	ter-
ritoriaux dans différents environnements 
géographiques (milieux urbains, milieux al-
pins, zones à fortes contraintes, etc.) ; 

•	 élaborer	 une	 approche	 intégrée	 des	 problè-
mes en associant les données sociales, en-
vironnementales et spatiales, l’analyse des 

mentaires, d’un titre de deuxième cycle, le Master 
(ou maîtrise universitaire). 

Le transfert de l’IGUL vers la FGSE et les trans-
formations engagées par le «processus de Bolo-
gne»  ont été l’occasion d’un renouvellement en 
profondeur des orientations d’enseignement et de 
recherche. L’effort consenti commence à produire 
des résultats tangibles. Une cohérence de plus en 
plus forte entre les objectifs en matière d’ensei-
gnement et de recherche s’est dessinée au cours 
des dernières années faisant de la géographie 
une discipline attractive.

objectifs

le développement durable comme 
horizon

L’IGUL développe des activités en matière d’en-
seignement de 1er et 2ème cycles (bachelor et 
maîtrise académique en géographie, orientation 
«Etudes urbaines» et «Environnements alpins») 
et d’enseignement postgrade (Master en études 
avancées en «Urbanisme durable», formation 

objectifs

Photographie : G. Clivaz
Lisbonne-Portugal
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•	 le	passage	à	une	Maîtrise	à	120	ECTS	est	
mis à l’agenda. Elle se poursuivra au rythme 
de la faculté durant l’année 2008.

•	 la	formation	de	3ème Cycle a été reprise 
avec la mise en oeuvre du MAS en «Ur-
banisme durable» en collaboration avec 
plusieurs instituts et organisation du 
«Triangle d’Azur» et avec l’Association 
Européenne du développement durable 
(SUDEN). 

•	 la	 collaboration	 avec	 les	 instituts	 de	 géo-
graphie romands et l’EPFL dans le cadre de 
l’Ecole doctorale romande de géographie a 
été consolidée. 

•	 une	 offre	 en	 formation	 continue	 en	 «Patri-
moine et tourisme durable» a été mise en 
place en collaboration avec plusieurs insti-
tuts de l’Université de Lausanne et de l’Uni-
versité de Genève. Dès 2008, l’IGUL offrira 
également 25 ECTS de formation continue 
dans  le cadre du Master en Etudes Appro-
fondies en collaboration avec plusieurs par-
tenaires institutionnels.

En résumé, en 2007, l’IGUL offre une formation inter-
disciplinaire complète en 1er, 2ème et 3ème cycles 

noyaux urbains et des réseaux qui structurent 
l’espace et notre relation aux milieux physi-
ques, l’étude des paysages et de leurs trans-
formations par les hommes dans une perspec-
tive orientée vers le développement durable ; 

•	 maîtriser	 les	 compétences	 lui	 permettant	 de	
participer à l’aménagement et à la gestion de 
projets territoriaux en faisant l’interprétation 
et la synthèse de données multiples dans un 
système d’information géographique. 

La géographie est une science sociale dans ses 
orientations «physique» et «humaine» et dans ses 
applications à l’environnement urbain et alpin. 
Les approches interdisciplinaires, l’utilisation cri-
tique des informations de nature quantitative et/
ou qualitative, le sens du travail en équipe sont 
des éléments majeurs de la formation dispensée 
dans notre institut.

Durant l’année 2007, l’IGUL a initié une restructu-
ration des plans d’études à plusieurs niveaux :

•	 la	révision	du	plan	d’études	de	Bachelor	a	
été réalisée en concertation avec les deux 
autres filières de la FGSE. 

institut de géographie
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L’étudiant développe des compétences dans le do-
maine de l’étude des territoires, et en particulier 
dans l’étude des interactions entre les activités 
humaines, l’espace géographique et l’environne-
ment naturel. Ces aspects sont abordés tant du 
point de vue de la géographie humaine que de la 
géographie physique, avec un effort important 
d’intégration de ces deux perspectives. Environ 
150 étudiants suivent actuellement leur formation 
en bachelor.

« branche externe »

La Faculté des géosciences et de l’environnement 
offre aux étudiants de la Faculté des lettres et de la 
Faculté des sciences sociales et politiques la possibi-
lité de suivre une formation en Géographie comme 
discipline externe équivalent à 60 crédits ECTS.   

En Faculté des lettres, ce programme doit être 
choisi en discipline de base comptant pour 70 cré-
dits ECTS ; 10 crédits ECTS compensatoires sont 
donc choisis parmi les enseignements dispensés 
par la Faculté des lettres.   En Faculté des scien-
ces sociales et politiques, ce programme doit être 
choisi en mineure hors SSP comptant pour 60 cré-

largement ouverte à la collaboration interinstitution-
nelle et interuniversitaire.

bachelor

Le Bachelor en géosciences et environnement, 
mention Géographie, se déroule sur trois ans  
pour un total de 180 crédits ECTS. Il vise une ini-
tiation aux aspects fondamentaux de la démarche 
du géographe : 

•	 observer	et	décrire	 le	milieu	et	 les	 territoi-
res, notamment grâce aux bases de don-
nées géographiques informatisées et aux 
techniques de pointe d’observation de la 
terre, 

•	 comprendre	 et	 expliquer	 les	 processus	 ob-
servés, notamment en construisant des 
modèles qui permettent de les simuler, in-
tervenir dans la gestion des ressources par 
la gestion du territoire,

•	 maîtriser	 les	 outils	 et	 techniques	 nécessai-
res à l’étude des territoires.

l’enseignement
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•	 une	formation	interdisciplinaire	à	l’interface	
des géosciences et des sciences de l’environ-
nement ;

•	 une	réflexion	générale	sur	l’organisation	des	
territoires, des réseaux techniques et des 
systèmes spatiaux, naturels et humains aux 
différentes échelles spatiales ; 

•	 une	réflexion	approfondie	sur	les	transforma-
tions des espaces urbains dans une perspec-
tive de développement durable : éco-urbanis-
me, politiques de la ville, projet urbain ; 

•	 une	 étude	 approfondie	 des	 dynamiques	
naturelles de l’environnement alpin, de son 
évolution en lien avec les changements cli-
matiques, les modifications socio-économi-
ques et l’aménagement du territoire ; 

• une possibilité de formation spécialisée 
en méthodes quantitatives (statistique 
spatiale et géomatique), au choix de l’étu-
diant.

Le programme de 90 crédits ECTS a une durée 
réglementaire de 1,5 année (3 semestres) après 
le Bachelor. Les deux premiers semestres sont 
consacrés à la formation et à la mise en oeuvre du 
travail de recherche : le premier semestre (semes-

dits ECTS. 231 étudiants de ces deux facultés sui-
vent actuellement le cursus en géographie.

la géographie à l’EPFL : collège des 
sciences humaines (SHS)

L’IGUL offre plusieurs prestations d’enseignement 
à l’EPFL dans le cadre du Collège des sciences 
humaines dans la branche «Développement dura-
ble : Nord-Sud» : cours vitrine, ateliers, suivi des 
Masters. Une centaine étudiants sont concernés 
chaque année par ces interventions.

maîtrise académique

environnements alpins et études ur-
baines, deux orientations majeures

Le Master en géographie est un programme de 
formation de 2e cycle de la Faculté des géos-
ciences et de l’environnement de l’Université de 
Lausanne, sous la responsabilité de l’institut de 
géographie [IGUL]. Initié en 2006-2007, le pro-
gramme propose :

institut de géographie
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mémoire dans le cadre de l’orientation choisie. Ce 
troisième semestre peut s’ouvrir sur une formation 
plus spécifique dans le cadre d’un stage profession-
nel. Une cinquantaine d’étudiants suivent actuelle-
ment le programme de Master en géographie.

formation postgrade

Les étudiants en géographie peuvent poursuivre 
leurs études de 3ème cycle à l’IGUL. Le MAS (Mas-
ter en études avancées) en «Urbanisme durable» 
mis en œuvre en 2007 fait suite au programme 
du DESS (Diplôme d’études supérieures spéciali-
sées) en «Développement urbain durable, gestion 
des ressources et gouvernance» qui a pris fin en 
2006. 

MAS en «Urbanisme durable»

Le MAS offre une formation post-grade interdis-
ciplinaire associant la recherche académique et 
les milieux professionnels dans un cadre scienti-
fique orienté par la problématique du dévelop-
pement urbain durable. L’équipe pédagogique 
réunit une trentaine d’enseignants des instituts 

tre d’automne, 14 semaines) commence à la mi-
septembre et se termine fin décembre ; après une 
période de préparation générale, la formation se 
poursuit, en module d’orientation au semestre de 
printemps (14 semaines), soit en :

•	 orientation	 en	 «Études	 urbaines»	 :	 cette	
orientation a un fort ancrage en géographie 
humaine et est axée sur l’étude des enjeux 
environnementaux du développement ur-
bain durable et l’analyse de projets urbains 
orientés dans la perspective de l’éco-urba-
nisme ;

•	 orientation	en	«Environnements	alpins»		:	
cette orientation a un fort ancrage en 
géomorphologie et est orientée sur l’étu-
de des dynamiques environnementales 
en haute montagne, en particulier sur la 
réaction du pergélisol face aux change-
ments climatiques et sur l’évolution des 
paysages alpins sous les effets conjugués 
des transformations environnementales 
et socio-économiques.

Le troisième semestre (second semestre d’automne) 
est essentiellement dédié au travail de recherche du 

l’enseignement
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école doctorale

L’IGUL participe activement à l’Ecole doctorale 
romande de géographie ouverte en 2005 en colla-
boration avec les instituts romands de géographie 
et l’EPFL. L’école doctorale CUSO en géographie 
2005-2008 vise à fournir un cadre, des connaissan-
ces et des savoir-faire à de jeunes chercheurs en 
géographie. Elle entend ainsi améliorer les condi-
tions de réalisation de thèses de doctorat dans la 
discipline et contribuer à leur développement sur 
un plan qualitatif autant que quantitatif.

formation continue

Enfin, en 2007, l’institut a également mis en œuvre 
une triple offre en formation continue en collabo-
ration avec plusieurs partenaires :

•	 «Patrimoine	 et	 tourisme	 durable	 :	 Pays	 de	
Vaud» est un Module offert dans le cadre du 
Certificat de formation continue «Patrimoi-
ne et Tourisme» créé par l’Université de Ge-
nève en 1998. Il est conçu pour former des 
guides culturels, des professionnels du tou-
risme et de la gestion du patrimoine. L’offre 

partenaires et des intervenants externes : géo-
graphes, urbanistes, aménagistes, architectes, 
ingénieurs, économistes et politologues. Les ob-
jectifs scientifiques du MAS sont :

•	 analyser	les	enjeux	et	les	défis	posés	par	les	
transformations urbaines dans une perspec-
tive orientée vers le développement durable ;

•	 expliciter	 les	 concepts	 clefs	 et	 les	 problé-
matiques environnementales de la ville en 
relation avec les changements du régime 
d’urbanisation ;

•	 proposer	 des	 méthodes	 de	 diagnostic	 et	
d’évaluation des espaces urbains et des 
outils d’aide à la décision ;

•	 identifier	des	principes	stratégiques	de	l’ur-
banisme durable ;

•	 maîtriser	 les	 modes	 opératoires	 visant	 la	
mise en oeuvre de projets urbains durables ;

•	 proposer	des	clefs	de	 lecture	aidant	à	cer-
ner les attentes et les stratégies des acteurs 
d’une nouvelle urbanité et à identifier les 
enjeux des régulations politiques et institu-
tionnelles dans les agglomérations urbaines 
sous l’angle de la démarche de projet, de la 
maîtrise d’ouvrage et de la gouvernance.

institut de géographie
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tion continue intitulé « Enseigner le paysage » et 
visant à former des spécialistes de l’interprétation 
du paysage sur le terrain. Ce projet a été déve-
loppé en relation avec l’Association suisse des gui-
des de montagne. La formation devrait débuter en 
2009. 

recherche

En matière de recherche l’IGUL cherche à attein-
dre différents objectifs complémentaires, notam-
ment :

•	 participer	 au	 renforcement	 et	 au	 développe-
ment des études doctorales à l’échelle roman-
de, suisse et internationale.

•	 maintenir	et	développer	les	liens	permanents	
avec les demandes de recherche appliquée 
des collectivités publiques (Confédération, 
cantons, communes) dans les divers domai-
nes de spécialisation : développement ur-
bain durable, politiques sociales de la ville, 
évaluation territoriale, aménagement du 
territoire, dangers naturels et gestion des 
ressources.

est réalisée en collaboration avec d’autres 
instituts de l’Université de Lausanne et de 
l’Université de Genève et les Offices du Tou-
risme du Canton de Vaud et de Lausanne ;

•	 	«Eco-urbanisme	et	projet	urbain	:	diagnostic		
et aide à la décision» est un Module offert 
dans le cadre du master en études avan-
cées en urbanisme durable en collaboration 
avec une dizaine d’instituts et d’institutions 
partenaires (IPTEH, IGAR, IEPI, IDHEAP, Dé-
partement et institut de géographie de Ge-
nève et de Neuchâtel, SUDEN, FSU, CREM, 
CEAT).

•	 «Géomorphologie	 pour	 enseignants	 du	 de-
gré secondaire» : depuis 2004, l’IGUL co-
organise avec la Société suisse de géomor-
phologie (SSGm) une formation continue de 
2-3 jours sur le terrain. En 2007, cette for-
mation a porté sur les paysages karstiques, 
sur le site de Tsanfleuron (VS) et a réuni 19 
enseignants de toute la Suisse romande. En 
2008, cette formation aura lieu dans le Parc 
Jurassien Vaudois.  

En 2007, plusieurs membres de l’Institut se sont 
activés pour développer un programme de forma-

la recherche
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géographie physique : environne-
ments alpins

Les centres d’intérêts touchent à l’étude de l’évo-
lution des paysages et du climat au cours du Qua-
ternaire récent, tant sous l’angle des processus que 
celui des conséquences sur les activités humaines. 
Les principales directions de recherche en sont : 
la géomorphologie dynamique, la distribution ac-
tuelle et passée du permafrost alpin, les risques 
naturels liés aux processus géomorphologique, la 
dynamique du climat récent, l’évolution des pay-
sages, la géoconservation et le géotourisme. Le 
champ de recherche appliquée de la géographie 
physique lausannoise s’est constitué autour de la 
problématique des «environnements alpins».

géographie humaine : études urbaines

Cette orientation se concentre en particulier sur 
l’étude du phénomène urbain dont le fonctionne-
ment et les transformations constituent un facteur 
puissant d’organisation du territoire et d’impact 
sur les écosystèmes naturels. L’accent est mis sur 
l’analyse des agglomérations et des régions urbai-
nes, de leurs réseaux et de la mobilité, des pro-

•	 développer	des	projets	de	recherche	fonda-
mentale d’une durée de deux à cinq ans fi-
nancés par des sources extérieures, notam-
ment le FNS.

Dans cette triple perspective, l’IGUL cherche à 
établir ou à renforcer des liens de collaboration 
permanente avec différents instituts de recherche 
intéressés aux mêmes domaines, notamment par 
des échanges de chercheurs, l’organisation de col-
loques et la publication de travaux. 

Deux champs principaux de recherche permettent 
aux collaborateurs de l’IGUL d’aborder les rela-
tions entre les dimensions biophysiques et socia-
les du territoire dans une perspective de durabilité  
territoriale : «environnements alpins»  et «études 
urbaines».

La première de ces orientations de recherche est 
principalement ancrée dans le domaine général 
de la géographie physique, la deuxième en géo-
graphie humaine.

institut de géographie
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en géographie alpine, mis sur pied en 2006.
•	 le	développement	urbain	durable	constitue	

le deuxième pôle de recherche traditionnel 
de l’IGUL. Les travaux actuels portent sur 
les régimes d’urbanisation et processus 
de métropolisation, les réseaux urbains, 
la morphologie urbaine, les transports, les 
dynamiques sociales en ville, les incidences 
du métabolisme urbain sur la consomma-
tion des ressources naturelles, l’urbanisme 
durable et le projet urbain. Les recherches 
sont fédérées par l’Observatoire universi-
taire de la ville et du développement dura-
ble, rattaché à l’IGUL ;

•	 depuis	 plus	 de	 20	 ans,	 l’IGUL	 mène	 des	
recherches sur le développement. Les 
travaux sont concentrés sur les sociétés 
à fortes contraintes, principalement en 
Afrique subsaharienne ;

•	 en	cartographie	et	SIG,	les	recherches	por-
tent sur le développement d’outils SIG, de 
cartographie thématique et de cartogra-
phie géomorphologique ;

•	 l’IGUL	 développe	 également	 des	 recherches	
en méthodes quantitatives, indissociables des 
méthodes cartographiques et SIG.

blèmes d’étalement urbain et des conséquences 
économiques, sociales et environnementales de la 
métropolisation. 

Les activités de recherche de  l’IGUL  sont menées 
aussi bien au niveau fondamental qu’au niveau ap-
pliqué, avec le souci permanent d’apporter aux ac-
teurs publics ou privés une analyse pertinente du 
point de vue académique et utile à la recherche de 
solutions pratiques aux grands problèmes actuels 
notamment dans les champs urbains et alpins. 

axes principaux

Les collaborateurs de l’institut de Géographie de 
l’UNIL mènent actuellement des recherches dans 
cinq axes principaux :

•	 la	proximité	de	 la	chaîne	alpine	explique	que	
les études alpines occupent une place de choix 
dans les intérêts des chercheurs. Les travaux 
actuels portent sur l’étude du permafrost al-
pin et la dynamique géomorphologique, la 
gestion de l’eau dans les Alpes, les géomor-
phosites et le géotourisme. Les recherches 
sont fédérées au sein du Groupe de recherche 

la recherche

Photographie
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12 chercheurs, il collabore activement avec le 
Groupe de recherche en géomorphologie (GReG) 
de l’Université de Fribourg, ainsi qu’avec plusieurs 
groupes de recherche étrangers, au sein du Grou-
pe de travail sur les Géomorphosites de l’Associa-
tion internationale des géomorphologues. Une 
collaboration forte a été créée avec le Laboratoire 
EDYTEM, rattaché à l’Université de Savoie.

publications

A cours de l’année 2007, les collaborateurs de 
l’IGUL ont publié environ 85 livres, rapports de 
recherche, et articles dans des revues spéciali-
sées, mais aussi dans des revues de vulgarisation 
et dans la presse grand public. Une partie des 
recherches réalisées à l’IGUL sont publiées dans 
trois supports d’édition internes :

•	 la	série	TRAVAUX	ET	RECHERCHES	de	l’ins-
titut publie les travaux des membres de 
l’Institut (professeurs, chercheurs, corps in-
termédiaire, assistants, doctorants). Cette 
série est réservée à la publication des tra-
vaux de recherche, thèses de doctorat et 

Les recherches sont conduites dans trois contextes 
principaux : les travaux de doctorats (29 doctorats 
en cours), le programme COST et le Fonds national 
de la recherche scientifique (plusieurs recherches en 
cours ou terminées en 2007, cf. annexes) et des man-
dats des collectivités publiques (plusieurs mandats 
en cours, dont certains en collaboration avec l’Ob-
servatoire Universitaire de la Mobilité de Genève ou 
d’autres instituts universitaires, ou institutions dans 
les différents domaines de recherche).

L’Observatoire Universitaire de la Ville et du Déve-
loppement Durable, rattaché à l’institut constitue 
une plateforme active de collaborations interins-
titutionnelles et interdisciplinaires en matière de 
recherche. Il collabore de manière très étroite 
avec l’Observatoire Universitaire de la Mobilité 
de l’Université de Genève. Les recherches menées 
à l’IGUL sont valorisées dans les revues spécia-
lisées et dans trois publications régulières inter-
nes : «Travaux et Recherches», URBIA (Cahiers du 
développement urbain durable), Vues sur la Ville.

Le Groupe de recherche en géographie alpine 
mène des recherches sur la gestion des territoi-
res et des environnements alpins. Composé de 

institut de géographie
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Photographie : G. Clivaz
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N° 3  (novembre 2006) Participation et dé-
veloppement urbain durable

•	 VUES	SUR	LA	VILLE,	une revue pluriannuelle 
(elle est à sa 20ème édition)  s’adressant aux 
chercheurs et étudiants bien sûr, mais aussi et 
surtout aux professionnels de l’urbanisme et 
de l’aménagement du territoire, aux élus, aux 
multiples acteurs de la ville, enfin aux citoyens 
curieux de mieux comprendre le monde urbain 
dans lequel ils vivent. L’avenir des villes se joue 
en effet dans les décisions de ses nombreux 
acteurs. Qu’ils interviennent à l’échelon d’une 
entreprise, d’une association, d’un service 
administratif, d’une commune ou d’une agglo-
mération, tous ont besoin d’une information 
sur les villes, qui soit interprétée, mise à jour, 
prospective et si possible comparable. Elle est 
diffusée à 3’000 exemplaires (y compris par 
voie électronique).

  

N° 19-2007 La requalification des espaces pu-
blics 

N° 18-2007 Eco-quartiers: l’habitat du futur

actes de colloques organisés par l’IGUL.

•	 URBIA,	une	publication	semestrielle	de	 l’Ob-
servatoire universitaire de la ville et du Déve-
loppement durable. Son objectif est d’offrir 
une plateforme de diffusion pour des recher-
ches universitaires en relation avec le déve-
loppement urbain durable. Elle est destinée 
aux professionnels du développement urbain 
durable, aux chercheurs et aux étudiants, 
ainsi qu’à tout public intéressé par ces théma-
tiques. Elle a un tirage de 600 exemplaires. 

N° 5  (décembre 2007) Gouvernance des 
ressources et des services urbains : 
régimes des eaux urbaines et autres 
exemples

N° 4  (juin2007) Eco-quartiers et urbanisme 
durable : entre performance écologi-
que et renforcement du lien social

la recherche
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En 2007, l’IGUL a participé pour la quatrième 
année consécutive à l’organisation du colloque 
«Mémoires du Rhône», en marge de la Troisième 
Correction du Rhône. L’institut met sur pied ac-
tuellement l’édition d’un ouvrage collectif réunis-
sant des contributions des quatre colloques. 

En 2007, la publication des actes du colloque 
«Karsts de montagne : géomorphologie, patri-
moine et ressources» a été organisée en collabo-
ration avec le Laboratoire EDYTEM de l’Université 
de Savoie. Ces actes seront publiés au printemps 
2008 en co-édition dans la série Cahiers savoi-
siens de géographie et Travaux et recherches de 
l’IGUL. 

Le Groupe de recherche en géographie alpine a 
débuté en 2007 l’organisation du colloque inter-
national «Mapping Geomorphosites», qui aura 
lieu à Lausanne du 17 au 20 juin 2008, dans le 
cadre des activités du Groupe de travail sur les 
géomorphosites de l’IAG. 

Enfin, les collaborateurs de l’IGUL ont participé et 
animé de nombreux colloques internationaux (cf. 
annexes). Deux de nos doctorants ont reçu le «Prix 

N° 17-2007 Transformations urbaines et urba-
nisme durable 

L’IGUL entame actuellement une réflexion en pro-
fondeur sur sa politique de publication et de dif-
fusion.

colloques

Au cours des dernières années plusieurs col-
loques ont été organisés par l’IGUL en col-
laboration étroite avec un grand nombre de 
partenaires. En 2007, l’IGUL a pris en charge 
l’organisation du colloque 15th European Col-
loquium on Theorical and Quantitative Geogra-
phy (ECTQG 07) réunissant des spécialistes en 
géographie théorique et quantitative d’une di-
zaine de pays du monde. 

En 2007, l’organisation d’un colloque sur le thème 
«Eco-quartiers et urbanisme durable» a été initiée 
en collaboration avec la Ville de Lausanne et di-
vers autres partenaires. Ce colloque aura lieu au 
mois de septembre 2008.

institut de géographie
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sites de l’Association internationale des géo-
morphologues. Ce groupe de travail réunit 158 
chercheurs provenant de 32 pays. 

En matière de services à la Cité, l’IGUL veut contri-
buer à la formation continue des enseignants et 
des géographes engagés dans l’urbanisme dura-
ble, l’aménagement du territoire, la gestion des 
paysages et la coopération au développement. 
En menant des mandats de recherche appliquée 
et en participant aux débats collectifs en matière 
de développement territorial, il souhaite apporter 
une contribution critique à la manière dont la so-
ciété produit, gère et aménage ses territoires.

le centre de documentation

Le centre de documentation de l’IGUL offre ses 
services au personnel de l’institut ainsi qu’aux 
étudiants de la Faculté. Manon Rosset, sa respon-
sable, centralise le flux d’informations qui parvien-
nent à l’institut et se charge d’en informer les col-
laborateurs en fonction des thèmes de recherche 
et intérêts scientifiques de chacun.

de la meilleure présentation» dans des colloques à 
l’Université de Sussex.

relations externes et services à 
la Cité

En matière de relations externes l’IGUL, veut 
maintenir et renforcer ses collaborations ac-
tuelles avec les instituts et les départements de 
l’UNIL (IGAR, IPTEH, IEPI, IDHEAP, etc.) au sein 
du Triangle d’AZUR  (Département de géogra-
phie de Genève, ISE, IGNE, EPFL/ENAC, CEAT) 
et avec des instituts universitaires ou de recher-
che à l’étranger. Dans cette matière, l’IGUL 
privilégie plusieurs ancrages majeurs : dans 
l’Union européenne : la France, le Portugal, la 
Roumanie, l’Italie, la Grèce, l’Espagne ; en Amé-
rique : le Canada et les USA ; en Afrique : les 
pays du Sahel, notamment le Niger ; en Asie, 
l’institut initie actuellement des contacts avec 
la Chine.

Depuis 2005, l’IGUL assure le secrétariat scien-
tifique du Groupe de travail sur les géomorpho-

relations externes et service à la Cité



Ra
pp

or
t a

ct
iv

ité
s 

20
07

- 28 - 

Institut de Géographie

Université de Lausanne

Dorigny - Anthropole - CH-1015 Lausanne  - Suisse  -  Tél. +41 21 692 30 70  -  Fax +41 21 692 30 75

tion de ces titres est assurée grâce à une base de 
données donnant entre autres accès aux sommai-
res des différents numéros.

En 2006, l’IGUL, en collaboration avec la BCU, a 
mis en place une formation en recherche docu-
mentaire. 

Cette formation a été poursuivie et consolidée en 
2007. Durant ce cours, les étudiants apprennent à 
cibler les documents utiles à la réalisation de leurs 
travaux ou séminaires et à maîtriser la recherche 
de documents - livres et/ou articles de périodiques 
- sur les catalogues des bibliothèques. Ils ont l’oc-
casion d’apprendre à connaître les diverses unités 
documentaires accessibles sur le site de l’UNIL et 
sont initiés à la recherche de sources pertinentes 
sur Internet. Au terme de la formation, les étu-
diants sont capables de citer leurs sources dans le 
texte et sous forme de bibliographie et disposent 
des outils leur permettant de gérer leurs référen-
ces dans une base données. Ils ont également été 
sensibilisés au code de déontologie sur le plagiat.

Le Centre de documentation gère une cartothè-
que et une photothèque comprenant une collec-
tion complète des cartes topographiques suisses,  
une collection partielle de cartes topographiques 
et géologiques  de divers pays ainsi qu’une col-
lection de photographies aériennes couvrant une 
partie de la Suisse.

Les travaux de mémoires de licence et de master 
en géographie sont archivés au Centre de docu-
mentation qui assure également la publication de 
ces travaux sous forme électronique selon les prin-
cipes des archives ouvertes (les travaux sont ac-
cessibles via une base de données propre à l’IGUL 
ainsi qu’au travers de la bibliothèque numérique 
RERO DOC).

Le Centre de documentation gère une petite col-
lection de livres réservés à l’usage interne, la col-
lection de géographie proprement dite étant gé-
rée par la Bibliothèque Cantonale et Universitaire 
(BCU). Cette collection comprend plus de 17’000 
livres/monographies en libre-accès et 165 titres 
de périodiques. L’institut dispose pour sa part 
d’une petite collection de périodiques également 
réservée à l’usage interne. Depuis 2007, la ges-

institut de géographie
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annexes

publications des collaborateurs 
de l’IGUL pour l’année académi-
que 2006-2007

articles et ouvrages

Andrieu d., KAiser C., OuredniK A. & Lévy J. (2007), 
«Advanced cartogram construction 
using a constraint based framework», 
Geocomputation 2007, National Uni-
versity of Ireland, Maynooth.

AudOuArd A., Hertig J.-A. & FALLOt J.-M. (2007), 
«Modélisation des précipitations ex-
trêmes pour la Suisse», 1ères Journées 
de rencontre des dangers naturels, 
Lausanne.

BAvAud F., «The Endogenous Analysis of Flows, with 
Applications to Migrations, Social Mo-
bility and Opinion Shifts» in Journal of 
Mathematical Sociology. [En voie de 
révision]

parc informatique

Le parc de l’institut est constitué de 93 machines 
dont : 1 plotter, 4 imprimantes n-b, 2 imprimantes 
couleurs,  20 portables et 66 postes fixes. Les pos-
tes fixes sont constitués essentiellement de maté-
riel Apple, et d’une série de 4 PC pour les travaux 
de SIG. De plus l’institut possède 2 serveurs, un 
pour les backup de données et l’autre pour des 
bases de données. 

annexes
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BOCHet B. & sAvAry J. (2006), «Les politiques publi-
ques face à l’étalement et au dévelop-
pement des mobilités. Le cas de l’ag-
glomération lausannoise entre 1970 
et 2000» in Revue Recherche-Trans-
ports-Sécurité, Paris : INRETS, Numé-
ro spécial « Transport et processus de 
métropolisation », n° 92, pp. 201-218.

BOCHet B. (2007) «Quelles sont les alternatives à 
l’étalement urbain ? Qu’est-ce qu’une 
ville durable ? Une ville compacte ?» in 
Offner J.-M. & Pourchez C., La ville du-
rable, perspectives française et euro-
péennes, coll. Problèmes politiques 
et sociaux, Paris : La Documentation 
française, n° 933.

BOCHet B., BOnArd y., tHOMAnn M., dind J.-P. & gui-
nAnd s. (2007) «Continuité - disconti-
nuité de l’urbain et des réponses ur-
banistiques : réflexion sur le champ 
émergeant de l’urbanisme durable» in 
Cunha A. & Matthey L. (éd.), La ville et 
l’urbain : des savoirs émergents, Lau-
sanne : PPUR, pp. 187-206.

BAvAud F. & tuiA d., «Mapping geostatistical dis-
tances revealed by flows: a Markov 
Chains scaling formalism» in Papers 
in Regional Science. [soumis]

BAvAud F., «Local concentrations» in Papers in Re-
gional Science. [soumis]

Ben HOunet, y. & guinAnd s. (2007), «La restaura-
tion des qsûr : institution du patrimoi-
ne et enjeux de mémoire» in Espaces 
et Sociétés, n° 128-129, pp.151-169.

Bissig g., reynArd e. (2007). «Du sauvetage des 
blocs erratiques à la protection des 
géotopes dans le canton de Vaud» in 
Baud A. (éd.), Les géotopes vaudois, 
Lausanne : Association pour le patri-
moine naturel et culturel du canton de 
Vaud, pp. 7-14.

Bissig g. (2007), «Ways to map geosites : an ana-
lysis of the existing cartography and 
methods», Workshop Geomorphosi-
tes, Geoparks & Geotourism, Levos. 
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Matthey L. (éd.), La ville et l’urbain : 
des savoirs émergents, Lausanne : 
PPUR, pp. 427-443.

dA CunHA A., BOCHet B., BOtH J.-F., MAger CH., vuA-MAger CH., vuA- CH., vuA-, vuA-
gniAux L. (2007), Etalement urbain, 
mobilité résidentielle et aspirations 
des ménages, l’agglomération lausan-
noise, 2e éd., Lausanne : Observatoire 
universitaire de la ville et du dévelop-
pement durable, IGUL.

dA CunHA A. & MAttHey L. (éd.) (2007), La ville et 
l’urbain : savoirs émergents, Lausan-
ne : PPUR.

dA CunHA A. (2006), «La Charte de l’intégration 
du FIMM : un processus d’apprentis-
sage collectif» in Terra Cognita,  n° 9, 
pp. 18-22.

dA CunHA A. & MAttHey L. (2007), «Des champs 
d’émergence» in Da Cunha, A. & Mat-
they L. (éd.), La ville et l’urbain : des 
savoirs émergents, Lausanne : PPUR, 
pp. 11-35.

BOCHet B. & dA CunHA A. (2006), «Aspirations 
résidentielles et urbanisme durable» 
in Collage, périodique d’urbanisme, 
d’aménagement et d’environnement, 
n° 5, pp. 10-13.

BOCHet B. (2007), «Compte rendu du livre de Joëlle 
Salomon-Cavin (2005), La ville mal 
aimée. Représentations anti-urbaines 
et aménagement du territoire en Suis-
se : analyse, comparaisons, évolution, 
Lausanne : PPUR» in L’Espace géogra-
phique, n° 4.

BOnArd y. (2006), «Enjeux et limites de la participa-
tion en aménagement du territoire» in 
Urbia, les cahiers du développement 
urbain durable, n° 3, pp. 95-111

COsinsCHi M., «Orientation. Désorientation. Ré-
flexions sur la carte» in C. Bolle (éd.)
(2008), Points perdus cardinaux, Ge-
nève : La Baconnière, pp. 39-49.

COsinsCHi M. (2007), «‘Itinéraire[s]’, propos re-
cueillis de J.-B. Racine» in Cunha A. & 

annnexes
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ing slope movement in a periglacial 
mountain environment (western Val-
ais Alps, Switzerland)» in Proceed-
ings HMRSC-IX, Grazer Schriften der 
Geographie und Raumforschung 43, 
pp. 113-120.

deLALOye r., strOzzi t., LAMBieL C. & PerruCHOud e. 
(2008), «Landslide-like development 
of rockglaciers detected with ERS-1/2 
SAR interferometry» in Proceed-
ings ESA FRINGE Symposium 2007.

deLALOye r., AviAn M., BOdin x., HAusMAnn H., 
KAuFMAnn v., KeLLerer-PirKLBAuer A., 
KrAiner K., LAMBieL C., rOer i., & tHi-
Bert e. (2008), «The short-term re-
sponse of rockglaciers creep to recent 
warm periods in the European Alps 
(2002-2007)», 9th Int. Conf. Perma-
frost, Fairbanks. [in press]

dind J.-P., tHOMAnn M., BOnArd y. (2007) «Struc-
ture de la ville, quartiers durables 
et projet urbain : quelles articula-
tions?» in Urbia, les cahiers du dé-

dA CunHA A., guinAnd s. & BOnnArd y. 82007), 
«Vers un urbanisme durable» in Vues 
sur la ville, n° 17.

dA CunHA A., «Jean-Bernard Racine (2007), Un 
parcours académique exemplaire» in 
GéoAgenda. pp. 28-31.

dA CunHA A. (2007)«Eco-quartiers et urbanisme 
durable : entre performance écologi-
que et renforcement du lien social» in 
Urbia, les cahiers du développement 
urbain durable, n° 4, pp. 1-11.

dA CunHA A., Editoriaux de Vues sur la ville, n° 15, 
16 et 17.

deLALOye r., LAMBieL C., LugOn r., rAetzO H. & strOz-
zi t. (2007), «Typical ERS InSAR sig-
nature of slope movements in a per-
iglacial mountain environment (Swiss 
Alps)» in Proceedings Envisat Sympo-
sium 2007, Montreux.

deLALOye r., LAMBieL C., LugOn r., rAetzO H. & strOz-
zi t. (2007), «ERS InSAR for detect-

institut de géographie
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of Science Press, Digital Edition, pp. 
64-65.

FOntAnA g., PierACCi K., FuCHs C., Bissig g. & reynArd 
e. (2007), Thematic Bibliography on 
Geomorphosites, Lausanne: Institut 
de Géographie (CD-ROM). 

geyer M., Bissig g., MAuL g., MeussBer M., PetereK 
A., PustAL i., röHLing H.-g. (2007), 
«Goethe und die Geologie. Ein geo-Goethe und die Geologie. Ein geo-
touristisches Nutzungskonzept zu den 
geologischen Betrachtungen in den 
Schriften Johann Wolfgang von Goe-
thes» in Schriftenreihe der Deutschen 
Gesellschaft für Geowissenschaften, 
n° 51, pp. 61-66. 

guinAnd s. (2007), «Régénération urbaine : en-
jeux d’une valorisation du cadre bâti 
ancien dans le Sud Ouest algérien» in 
Architecture Traditionnelle Méditerra-
néenne : Présent et Futur, Rehabimed, 
1ère Conférence régionale Euro-médi-
terranéenne, Barcelone, pp. 161-163.

veloppement urbain durable, n° 4, 
pp. 49-75.

dind J.-P. (2007), «Les espaces publics : lieux de re-
mise en cohérence de l’urbain, média-
teurs d’un développement urbain dura-
ble» in Vues sur la ville, n° 19, p. 3.

FALLOt J.-M., Hertig J.-A., AudOuArd A. & BArt P. 
(2007), «Détermination des vents 
extrêmes dans une topographie acci-
dentée en Suisse» in Actes du 20e col-
loque de l’Association Internationale 
de Climatologie (AIC), Carthage (Tu-
nis), pp. 240-245.

FOntAnA g., AMBrOsetti-giudiCi s. & sCAPOzzA C. 
(2007), «Geoheritage and Geomor-Geoheritage and Geomor-
phosites in the Blenio Valley (Ticino, 
Switzerland)» in Veit H., Scheurer T., 
Köck G. (éd.), Landscape develop-
ment in mountain regions. Proceed-
ings of the Forum Alpinum 2007, 
Engelberg, International Scientific 
Committee on Research in the Alps 
ISCAR, Vienne: Austrian Academy 
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KAiser C. & tuiA d. (2007), «Structuration hiérarchi-
que autosimilaire des réseaux de ser-
vice suisses : une caractérisation par 
les lois de puissance» in Da Cunha A. 
& Matthey L. (éd.), La ville et l’urbain : 
des savoirs émergents, Lausanne : 
PPUR, pp. 105-120.

LambieL C. (2007), «Répartition du pergélisol al-
pin: le cas des éboulis» in Geosciences 
Actuel, scnat, pp. 33-35.

LAMBieL C., PierACCi K. (2007), «Permafrost distribu-
tion in talus slopes located within the 
alpine periglacial belt (Swiss Alps)» in 
Permafrost and Periglacial Processes. 
[in press]

LAMBieL C., deLALOye r., strOzzi t., LugOn r., rAetzO 
H. (2008), «ERS InSAR for detecting 
the rock glacier activity», 9th Int. Conf. 
Permafrost, Fairbanks. [in press]

MArtHALer M. (2007), «La Pierreuse, un paysage 
pétrifié par le temps» in Documents 
de l’Association pour le patrimoine 

HAusner i., reynArd e. (2007), «Toponymy and geo-
heritage in the Alps. Cultural approa-
ches in geoheritage research» in Veit 
H., Scheurer T., Köck G. (éd.), Landsca-
pe development in mountain regions, 
Proceedings of the Forum Alpinum 
2007, Engelberg, Vienne : Austrian 
Academy of Sciences Press, pp. 15-17.

JAuBert r., geyer B. (éd.) (2006), Les marges ari-
des du Croissant fertile, milieu, peu-
plements et contrôle des ressources 
en Syrie du nord, Lyon : Maison de 
l’Orient Méditerranéen, CNRS.

JAuBert r., geyer B, & AL-dBiyAt M. (2007), «Marges 
arides» in Dupret B., Ghazzal Z., Cour-
bage Y., Al-Dbiyat M. (éd.), La Syrie au 
Présent, reflets d’une société, Arles : 
Actes Sud, coll. Sindbad.

KAiser C. & KAnevsKi M. (2007), «Classification and 
Visualization of High-Dimensional 
Socio-Economic Data Using Self-Or-
ganizing Maps», Spatial Econometric 
Conference, University of Cambridge.
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Jaggi Y. et Racine J.-B.  (éd.), Echelles 
et enjeux de la ville, Revue Economi-
que et Sociale,  vol. 65, pp. 11-24.

RACine J.-B. (2007), «L’autre dans la ville: de l’ob-
jet au sujet, Préface» in Caprani I.,  La 
construction urbaine des formes de 
représentation dans le contexte des 
relations interethniques. Les leçons 
d’un quartier du centre-ville de Nice, 
Berne : Publications Universitaires 
Européennes, Peter Lang,  pp. XV-XIX.

reynArd e., FOntAnA g., KOzLiK L., sCAPOzzA C. 
(2007), «A method for assessing the 
scientific and additional values of 
geomorphosites» in Geographica Hel-
vetica, n° 62, pp. 148-158.

reynArd e., stäuBLe s. (2007), «Relire les cartes his-
toriques pour mieux gérer les territoi-
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