Resume Curriculum Vitae

Fiche type

Ø Poste actuel / Current position
Professeur / Professor
Ø Spécialité / Specialization
Géographie humaine, démographie et analyse spatiale / Human
geography, population studies & spatial analysis
Contact : christophe.imbert@univ-rouen.fr
Ø Formation / Education
- Maître de conference en géographie à l’Université de Poitiers (2006/2017) / Assistant
Professor (2015/2016), University of Poitiers
- Habilitation à diriger des recherches (2016), Université de Poitiers / Accreditation to
supervise doctoral research, University of Poitiers
- Doctorat en Géographie, Université Paris 1 (2001/2005) / PhD in Geography, University
Paris 1 (2001/2005)

Ø Compétences / Skills
- Géographie des mobilités/ Géography of mobilities
- Analyse des dynamiques de peuplement/ Settlement dynamics analysis
- Géographie des modes de vie/ Geography of way of life
- Méthodologies d’enquête/Survey methods

Ø Programmes de recherche / Former and current research
•
•

•
•

•

•

Responsable scientifique du partenariat UMR IDEES au sein du projet ANR
ATOLLs « Archipels, Territoires et mObilités famiLiaLes en Polynésie
française», coordonné par Eva Lelièvre, INED (2019-2022)
Responsable du terrain “Pyrénées ariégeoises” dans le projet ANR CAMIGRI
« Les campagnes françaises dans la dynamique des migrations
internationales » coordonné par David Lessault, CNRS, UMR Migrinter,
(2016-2020).
Collaborateur dans le projet Ined « Fresque : Un siècle d’histoire urbaine.
Le cas de Paris et sa région », dirigé par Catherine Bonvalet, Ined (depuis
2014)
Collaborateur dans le projet Paris 2030 « Reviendrons-ils ? Enquête sur le
retour au centre des classes moyennes » financé par la Mairie de Paris
(programme « Paris 2030 ») et coordonné par Stéphanie Vermeersch, CNRS,
UMR LAVUE (2012-2015)
Responsable scientifique du partenariat UMR MIGRINTER au sein du projet
ANR LILI « Des lieux aux liens, l’espace comme révélateur des
fonctionnements familiaux », coordonné par Eva Lelièvre, INED (20112015)
Responsable scientifique du partenariat UMR MIGRINTER au sein du projet
ANR MEREV « Mobilités circulaires entre les métropoles européennes et
reconfiguration des espaces de vie », coordonné par Nadine Cattan, CNRS,
UMR Géographie-cités (2007-2008)

Resume Curriculum Vitae

•

Fiche type

Collaborateur dans le projet inter-MSHS MOBIDYC « Mobilités et
Dynamiques de peuplement : représentations graphiques et production
d’indicateurs », coordonné par Françoise Dureau, IRD, UMR MIGRINTER
(2007-2008)

Ø 5 Dernières publications majeures / Last 5 major publications
•

•

•

•

•

Christophe Imbert, Julie Chapon et Madeleine Mialocq (2018), "L’habitat
informel dans l’ouest de l’Ariège : marginalité ou alternative à la norme
? ",
Géoconfluences,
mars
2018.
URL :
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informationsscientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-rurauxperiurbains/articles-scientifiques/habitat-informel-ariege-margeinnovante
Christophe Imbert, Eva Lelièvre, David Lessault (dir.) (2018), La famille à
distance. Mobilités, territoires et liens familiaux. Paris, INED, Collection
Questions de populations, 373 p.
Catherine Bonvalet, Arnaud Bringé, Christophe Imbert (2016), “Urban
dynamics and residential trajectories in Paris”, Portuguese Journal of
Social Science, 15 : 27-46.
Christophe Imbert, Hadrien Dubucs, Françoise Dureau, Matthieu Giroud
(dir.) (2014), D’une métropole à l’autre. Pratiques urbaines et circulations
dans l’espace européen, Paris, Armand Colin, 496 p.
David Lessault, Christophe Imbert (2013), “Histoires de vie, histoire de
ville. Une lecture rétrospective des interactions « migration-urbanisation
» à Dakar”, Cybergeo, document 662, mis en ligne le 17 décembre 2013,
http://cybergeo.revues.org/26146

