Resume Curriculum Vitae

Fiche type

 Poste actuel / Current position
Maître de conferences habilitée à diriger des recherches en
géographie/Assistant professor and research fellow in geography

 Spécialité / Specialization
Géographie urbaine, analyse spatiale, modélisation, temporalités
urbaines/ urban geography, spatial analysis, modeling, urban pulse

Contact: +33(0)2 35 14 60 61
francoise.lucchini@univ-rouen.fr
 Formation / Education
- Habilitation à diriger des recherches en géographie / Diploma of accreditation to supervise
Phd Thesis in geography, 2010, U. Rouen Normandie
- Doctorat de géographie / Phd Geography, 1998, U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- Ingénieur d’études/ Research fellow CNRS, 1997, UMR Géographie-cités
- DEA ATEG, U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- Ecole Normale, 1989, Cergy

 Compétences / Skills
- Analyse spatiale et modélisation / Spatial analysis and modeling
- Villes / Urban places
- Temporalités urbaines, pulsations urbaines / urban rhythms, urban pulse
- Mobilités à partir des données d’objets connectés, téléphonie mobile, réseaux sociaux /
Mobility from the data of connected devices, mobile phone, social networks
- Requalifications urbaines par l’art et la culture / urban regeneration through art and
culture- Lieux culturels, patrimoine, festivals et grands évènements / cultural places, cultural
facilities, heritage, festivals and major events

 Programmes de recherche / Former and current research
- FEDER 2019-15: “Pulsations urbaines et tweets/ urban pulse and tweets”, XTERM
program systèmes compleXes, intelligence TERritoriale et Mobilité - EU support
- GRR 2016-13: “Grands évènements / major Events” - regional support http://www.umridees.fr/?grands-evenements
- GRR 2014-08: “Pulsations urbaines /Urban Pulse”, Usage éthique des traces de téléphonie
mobile pour la recherche en géographie” - regional support http://www.umridees.fr/?pulsations-urbaines-urban-pulse
- GRR 2010-07: “Modéliser la complexité de la dynamique culturelle urbaine/ Modeling the
complexity of the cultural urban dynamics”, -regional support
- GRR 2012-08: “La friche. Requalifications urbaines par l’art et la culture / The wasteland.
Urban re-qualication through art and culture – regional support

 5 Dernières publications majeures / Last 5 major publications
- Lucchini F., Elissalde B., Grassot L., Baudry J., 2016, « Paris tweets. Données numériques
géolocalisées et évènements urbains ». Revue Netcom, vol. 30 « Réseaux sociaux et
territoires », n°3-4 2016, Networks and communication studies, UGI, article 2579,
https://netcom.revues.org/2579.
- Lucchini F., 2016, La mise en culture des friches industrielles, PURH.
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- Lucchini F., 2015, « Temporalités et rythmes urbains : les interprétations géographiques
du temps et les espaces urbains ». L’information géographique, 2, Vol. 79, Juin 2015, 2840.
- Lucchini F., Elissalde B., Freiré-Diaz S., 2013, « Caractériser l’attractivité des quartiers
urbains par les données de la téléphonie mobile ». L’information géographique, 1, Vol. 77,
Mars 2013, 44-62.
- Elissalde B., Lucchini F., Freire-Diaz S., 2011, Mesurer la ville éphémère. Pumain D.,
Mattei M-F. (eds), Données Urbaines, 6, Anthropos, Economica, 105-122.

