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2018
ALEXIS, Jean-Jacques
(sous la direction d’Edouard De Bélizal)
Les conséquences de la tempête Xynthia sur la résilience du territoire charentais :
l'exemple des communes d'Andilly, Charron et Marans
Mémoire de Master 1 : Gestion de l’eau et développement local (GEDELO)
1 vol. (173 p.), cartes
2018
Cote : MA G 2018 ALE
Mots clés : Tempête Xynthia, submersion, Charente-Maritime, zones noires, résiliences ,
digues
Résumé de l’auteur :
Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête nommée Xinthia frappe les côtes
vendéennes et charentaises. La vitesse des vents associée au fort coefficient de marée a
provoqué une surcote à l’origine d’une submersion en pleine nuit touchant les zones
bâties. Le bilan s’élève à 47 décès dont 12 en Charente-Maritime et plus de 200 blessés,
des dégâts évalués à 1.5 milliard ‘euros et plus de quarante-mille biens indemnisés.
Les pouvoirs publics amorcent en réponse une série de mesures visant à la réduction de
l’exposition au danger des populations littorales : la création de « zones noires », le
rachat de terrains et habitations inondables, la destruction de centaines de pavillons et le
renforcement des digues. Huit ans après la catastrophe, nous pouvons faire un retour
d’expérience sur la résilience et l’adaptation locale en abordant : l’évolution de la
protection des espaces littoraux ainsi que la prévention des risques sur trois communes
charentaises : Andilly, Marans et Charron. Pour ce faire, nous allons organiser notre
analyse autour de deux axes majeurs.
Nous traiterons dans un premier temps la catastrophe à partir des entretiens réalisés
auprès des habitants qui l’ont subie. Il s’agira alors de comprendre l’évolution de leur
perception du risque et les stratégies de résistance à l’aléa submersion nées de cette
expérience. Puis nous aborderons la gestion du risque du point de vue administratif pour
comprendre comment les pouvoirs publics envisagent désormais la protection du
territoire et les difficultés réglementaires auxquelles ils sont confrontés pour réaliser des
digues et autres aménagements anti-crues.
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2017
VERHAEGHE, Nicolas
(sous la Direction de) David Blanchon, Magali Bourgblanc
L’incomati, un bassin versant sous influence : coopération transfrontalière, sécurité de
l’eau et jeux d’acteurs
Mémoire de Master 2 : Gestion de l’eau et développement local (GEDELO)
1 vol. ( 233 p.), cartes
2017
Cote : MA G 2017 VER
Mots clés : accès à l’eau – Inégalités- fleuve -Incomati – bassin versant – frontière –
coopération – sécurisation de l’accès à l’eau- Afrqiue australe – Afrique du Sud –
Swaziland - Mozambique
Résumé : [Extrait de l’INTRODUCTION]
Le bassin versant du fleuve Incomati ( figure1), situé dans la partie sud-est de l’Afrique
australe est partagé par trois pays ( Afrique duSud, Swaziland, Mozambique). Ce bassin
versant semi-aride est fortement marqué par une inégalité entre les trois pays riverains
en termes de situation géographique, d’économie et de savoir-faire technologique (
Carmo Vaz et van der Zaag, 2003). Caractérisé par une forte variabilité de son débit et
une forte compétition entre les différentes demandes en eau, il s’agit d’un bassin versant
en fermeture ( Waalewijn, et al. 2005).
Jusqu’au début des années 1990, les réponses structurelles au problème de la
répartition de l’eau étaient confinées aux frontières nationales. Toutefois, avec
l’émergence des changements démocratiques dans les années 1990, le statu-quo qui
régnait dans le bassin versant s’est transformé en coopération mutuelle ( Carmo Vae et
Van der Zaag, 2003). Par conséquent, le bassin de L’Incomati se retrouve dans une
nouvelle ère où les pénuries incitent à la coopération entre les parties partageant un
bassin versant international ( Dinar et al, 2006).
Cette coopération s’est concrétisée par la conclusion de l’accord « Tripartite Interim
Agreement on Water Sharing of the Maputo and Incomati Rivers (IIMA) » en 2002
(Annexe 1). Si cet accord constitue une véritable avancée en garantissant un débit
minimum au pays aval, le Mozambique, il reste fondé sur le postulat que davantage
d’eau peut être sécurisée en augmentant la capacité de stockage. La mise en œuvre de
l’accord reste difficile à évaluer et s’est essentiellement appuyée sur des programmes
financés par les bailleurs internationaux.

2016
LE VISAGE, Selin
(sous la Direction de) David Blanchon, Marcel Kuper
1000 jours, 1000 retenues collinaires : gouvernance de l’eau, aménagement de
l’espace rural par l’Etat et rapport de territorialité des irrigants dans la région d’Izmir –
Turquie
Mémoire de Master 2 : Gestion de l’eau et développement local (GEDELO)
1 vol. ( 135 p.)
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2016
Cote : MA G 2016 LEV

2015
BOUYER, Arthur
(sous la direction de) Frédéric Landy
Stratégies des agriculteurs face aux pressions environnementales dans la zone de
Niayes au Sénégal : le cas de la gestion de la ressource en eau à Mboro
Mémoire de Master 1 : Nouvelles ruralités, agricultures et développement local
(NOURAD)
1 vol. (60 p.)
2015
Cote : MA G 2015 BOU

2014
KANDIL, Lamisse
(sous la direction de) Frédéric Landy, Ingrid Ernst, Jean-Fabien Steck
L’influence de la migration sur les pratiques alimentaires : études de cas auprès
d’étudiants burkinabé, en France et au Burkina-Faso
Mémoire de Master 2 : Dynamiques comparées des développements (DYCODEV),
spécialité Mondialisation et dynamiques rurales comparées dans les pays du Sud
2014
1 vol. (94 p.)
Cote : MA G 2014 KAN
WIPPICH, Johanne
(sous la direction de) Emmanuel Lézy et Frédéric Landy
La fête de cachiri : révélateur du territoire Wayapi (Guyane française)
Mémoire de Master 2 : Dynamiques comparées des développements ( DYCODEV)
2014
1 vol. ( 105 p. + annexes)
Cote : MA G 2012 WIP

2011
GROULT, Coline
(sous la direction de) Philippe Gervais Lambony
Les voies d’avenir ( ici, ailleurs) : étude des phénomènes migratoires dans un petit
centre urbain d’Egypte : Sidi Salim
Mémoire de Master 2 : Dynamiques comparées des développements (DYCODEV),
1 vol. ( 164 p.)
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Cote : MA G 2011 GRO

2010
BERNOT, Elsa
(sous la direction de) Tristan Brusle et Frédéric Landy
Infrastructures de transport routier au Népal. D’une inégale répartition au
développement d’injustices spatiales.
Mémoire de Master 2 : Mondialisation et dynamiques rurales comparées.
2010
1 vol. ( 188 p.)
Cote : MA G 2010 BER
BON, Bérénice
(sous la direction de) Frédéric Landy

Penser l’émergence d’une nouvelle forme de logement à Mumbai : les tours
résidentielles intégrées.
Mémoire de Master 2 : Dynamiques comparées des Développements, option Villes du
Sud
2010
1 vol. ( 146 p.)
Cote : MA G 2010 BON
FAUTRAS, Mathilde
(sous la direction de) David Blanchon et Bernard Calas
L’eau à Naivasha : roses, urbanisation, développement. Enjeux environnementaux ou
enjeux politiques ?
Mémoire de Master 2 : Dynamiques comparées des développements
2010
1 vol. (112 p.)
Cote : MA G 2010 FAU
POYER, Félix
(sous la direction de) Gervais-Lambony, Philippe
Le khat : visage d’une Ethiopie en mouvement ? Constructions identitaires autour des
usages d’un psychotrope.
Mémoire de Master 1 :
2010
1 vol. ( 138 p.)
Cote : MAG 2010 POY
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2009
BON, Bénédicte
(sous la direction de) Frédéric Landy
Expressions architecturales, territoire urbain : les tours résidentielles de standing dans
le développement de la métropole indienne, Mumbai
Mémoire de Master 1 : Dynamiques urbaines comparées de développement
2009
1 vol. (105 p.)
Cote : MA G 2009 BON
PALLIERE, Augustin.
(sous la direction de Hubert Cochet)
Diagnostique agraire : pratiques paysannes et dynamiques agraires à l’échelle d’un
territoire. Sella Limba ( Sierra Leone)
Mémoire de Master 2 : Mondialisation et dynamiques rurales comparées
2009
1 vol. (256 p.)
Cote : MA G 2009 PAL

2007
CACHALDORO SOTO, Laura
(sous la direction de) Charvet, Jean-Paul, Bost, François
Les dynamiques de l’agriculture dans la commune touristique de Peniscola (Espagne).
Mémoire de Master 1 : Géographie et aménagement
2007
1 vol. (268p.)
Cote : MA G 2007 CAC
LEMOS ANA Paula
(sous la direction ) de Vallat , Collette
La dynamique commerciale de l’espace public : les marchés forains à Paris et à Belo
Horizonte
Mémoire de Master : Géographie et Aménagement, Université Cergy Pontoise,
Université Paris X-Nanterre, Ecole d’Architecture de Paris Val de Seine
2007
Cote : MA G 2007
SCHMUTZ, Benoît
(sous la direction de) Gervais Lambony, Philippe
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Des Etats-Unis à l’Afrique du Sud, regards sur la Black Suburbanization.
Mémoire de Master 2 : géographie
2007
1 vol. (141p.)
Cote : MA G 2007 SCH

2006
HALPHEN, Anne-Laure
(sous la Direction de) Jérôme Marie
Le développement de la culture irriguée dans la zone du barrage de Selingué au Mali :
quelle diversification des systèmes agraires ? Quelle originalité par rapport aux
systèmes de maîtrise de l’eau existant ? L’exemple du périmètre de Selingué et de
bananeraies irriguées le long du Sankarai.
Mémoire de Master 2 recherche : Master 2 Mondialisation et dynamiques rurales
comparées, 2006
1 vol. ( 129 p + annexes : tableaux, cartes, graphiques)
Cote : MA G 2006 HAL
COLLET, Roxanne Le Tepequem
(sous la direction de) Philippe Gervais-Lambony, Emmanuel Lézy
Fantasme ou Eldorado ? Analyse géographique d’un territoire de l’Amazonie
Brésilienne
Mémoire de Master 1 recherche : Master1 Dynamiques rurales comparées
2006
1 vol. (134p.)
Cote : MA G 2006 COL
DARDART, Hélène
(sous la direction de) Salem,Gérard
Quelle santé pour quels territoires ? Exemple du cancer de la prostate dans le NordPas-de-Calais.
Mémoire de Master 2 : géographie de la santé
2006
2 vols. (93p. + répertoire cartographique)
Cote : MA G 2006 DAR
SIREJOLS, Paul
(sous la direction de) Gervais-Lambony, Philippe et Lézy, Emmanuel
La représentation de l’espace pour les mayas dans les villes de Chichicastinango et
Santiago De Atitlan.
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Mémoire de Master 1 recherche: Master1 Dynamiques rurales comparées
[2006 ?]
1 vol. (49p.)
Cote : MA G 2006 SIR

TOURE, Issiaka
(sous la direction de) Jérôme, Marie
Systèmes agraires et droits fonciers dans les plaines Du Pondori au Mali
Mémoire de Master1 : Dynamiques rurales comparées
2006
1 vol. ( 67p.)
Cote : MA G 2006 TOU
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