Resume Curriculum Vitae

Fiche type

Ø Poste actuel / Current position
Maître de conferences / Assistant professor
Ø Spécialité / Specialization
Géographie politique, Idéologies territoriales, Political
geography, Territorial ideologies
Contact : arnaud.brennetot@univ-rouen.fr
Ø Formation / Education
- Habilitation à diriger les recherches en géographie (2017), « Pour une étude des
normes géoéthiques ». Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne.
- Thèse de géographie (2009), « Géoéthique du territoire : le débat public territorial à
travers la presse magazine d'opinion en France », Université de Rouen
- DEA de géographie (2004), « Les palmarès dans la presse magazine, l’approche
communicationnelle en géographie », Université de Rouen.
- Agrégation externe de géographie (2002).

Ø Compétences / Skills
- analyse géoéthique des politiques territoriales
- théorie politique et philosophie morale
- analyse argumentatives des discours de légitimation et de justification
- analyses institutionnelles

Ø Responsabilités scientifiques et institutionnelles
Responsabilités pédagogiques
Membre du jury de l’agrégation externe de géographie (2015-2018)
Co-responsable du parcours géographie-histoire du master MEEF de l'Université
de Rouen (depuis 2013).
Co-responsable de la mention « second degré » du master MEEF de l'Université
de Rouen (2015-2017).
Membre du Conseil de gestion de l’UFR Lettres et Sciences Humaines de
l'Université de Rouen (depuis 2016).
Responsable des unités d'enseignement de géographie en licence d'histoire
(2011-2014).
Responsable du TD « Pratiques de terrain » en L2 (S1) au sein du département
de géographie, depuis 2011.
Responsable des enseignements de géographie de la classe préparatoire de
l'Université de Rouen pour l'exaconcours des IEP (2012-2014).
Autres responsabilités
Participation au projet Glocalmap en lien avec le DIME-SHS de Sciences-Po
(2017-2018).
Co-organisateur avec Clarisse Didelon-Loiseau du 4ème colloque du CIST à Rouen
« Représenter les territoires » (mars 2018).
Membre du Pôles Humanité, Culture, Société de la Comue Normandie Université
(depuis 2017).
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Fiche type

Membre du conseil de gestion de l'Institut de Recherche Interdisciplinaire
Homme Société (IRIHS) de l'Université de Rouen (depuis 2013).
Co-responsable avec H. Steinmetz de l'axe 2 « Pouvoirs, mondialisation et
recompositions socio-territoriales » de l'UMR CNRS IDEES (depuis 2015).
Membre du collectif informel des « 15 » géographes « La Normandie en débat »
(depuis 2011).
Participation au projet EuroBroadmap (2008-2012) dirigé par C. GRASLAND et
C. DIDELON, PCRD-FP7.
Directeur du projet GRR SEINE-GP (2012-2015), labellisé par le GRR Culture et
Sociétés en Normandie, Haute-Normandie.
Participation au projet TTAP HN (2011-2013), dirigé par H. JENNEQUIN et
labellisé par le GRR Culture et Sociétés en Normandie de la Région HauteNormandie.
Participation au projet Agloglob (2014-2016), dirigé par W. HUCY et M.-L.
CABON, labellisé par le GRR Culture et Sociétés en Normandie, HauteNormandie.
Participation et membre du bureau scientifique du projet Géomédia (20132016), dirigé par C. GRASLAND et labellisé par l’ANR Corpus.
Membre du conseil scientifique du Parc Naturel des Boucles de la Seine
Normande (depuis 2014).
Membre du conseil scientifique du Comité de l'Estuaire de la Seine (depuis 2015)
Membre de la Fédération STENOR (depuis 2016).
Membre du comité de lecture de la revue Cybergeo.

Ø 5 Dernières publications majeures / Last 5 major
publications
•

•

•

•
•

BRENNETOT A., 2017, “A step further towards a neoliberal regionalism:
Creating larger regions in contemporary France”, European Urban and
Regional Studies, Vol 25, Issue 2, 171-186.
BRENNETOT A., 2015, “The geographical and ethical origins of
neoliberalism: The Walter Lippmann Colloquium and the foundations of a
new geopolitical order”, Political Geography, Vol. 49, Special Issue
"Historical Geographies of Internationalism", p. 30-39.
BRENNETOT A., 2013, « Géohistoire du néolibéralisme. Retour sur une
étiquette mal-léable et mouvante », Cybergeo: European Journal of
Geography, article 655.
BRENNETOT A., 2011, « Les Géographes et la justice spatiale. Généalogie
d’une rela-tion compliquée », Annales de Géographie, n° 2, p. 115-134.
BRENNETOT A., 2010, « Pour une géoéthique. Éléments pour une analyse
des conceptions de la justice spatiale », L’Espace géographique, n° 1, p. 7588.

