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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- Afrique 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 du Sud, 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
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l’accord reste difficile à évaluer et s’est essentiellement appuyée sur des programmes
financés par les bailleurs internationaux.

2016
ALLEMAND, Claudia
(sous la direction de) Myriam Baron et Bertrand Issartel
Effets du déménagement du centre de vaccinations internationales et de médecine des
voyages du Tonkin sur sa patientèle
Mémoire de Master 1 : Territoires, Villes, Santé
1 vol. (50 p.)
Cote : MA G 2016 ALL
BENACEUR, Fatima
(sous la direction de) Zoé Vaillant, Laurie Cornu
L’approche territoriale de l’offre de soins de premier recours à Epinay-sur-Seine
Mémoire de Master 2 : Géographie, Territoires, Villes et Santé
1 vol. (112 p.)
Cote : MA G 2016 BEN
Mots clés : soins de premiers recours – offre de soins – Epinay-sur-Seine – Ateliers Santé
Ville – ARS – accessibilité aux soins – évolution de l’offre de soins – zonage – aides à
l’installation
KANE, Mouhamadou
(sous la direction de) Stéphane Rican
Mesure de l'accessibilité des habitants du Villepintois à l'offre de soins de premier
recours
Mémoire de Master 2 Géographie de la santé
1 vol. (111 p.)
2016
Cote : MA G 2016 KAN
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.)
2016
Cote : MA G 2016 LEV

2015
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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
THEBAULT, Fanny
(sous la direction de) Hélène Charreire
La santé périnatale dans les quartiers politiques de la ville du 19e arrondissement de
Paris : influence des représentations des professionnels sur le parcours des femmes
enceintes en situation de vulnérabilité
Mémoire de Master 2 : Géographie de la Santé
1 vol. (105 p.)
2015

2014
BELABBAS, Sonia
(sous la direction de) Audrey Bochaton
Approche territoriale des obstacles à l'adhésion au service "Sophia" des patients
diabétiques en écart aux soins sur le Nord-est parisien
Mémoire de Master 2 Santé, Territoires et Environnement
2014
1 vol. (95 p.)
Cote : MA G 2014 BEL
BOURGADE, Cyril
(sous la direction de) Richard, Catherine et Bernard, Christophe
Etude analytique et comparative sur les stratégies d’interventions sur quatre sites en
Ile-de-France
Mémoire de Master 2 : Santé, Territoire, Environnement
2014
1 vol. (158 p.)
Cote : MA G 2014 BOU
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
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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
M’PALY, Samassa
(sous la direction de) Charrière, Hélène
Recours aux soins des personnes âgées de 60 ans et plus dans la commune de Sceaux
Mémoire de Master 2 : Géographie de la santé
2014
1 vol. (103 p.)
Cote : MA G 2014 SAM
SCHULTZ, Julie
(sous la direction de) Hélène Charreire
Promouvoir les mobilités actives : Etude d’un projet d’aménagement urbain de boucles
d’activité physique dans la commune urbaine de Strasbourg
Mémoire de Master 2 Géographie de la santé
1 vol. (157 p.)
Cote : MA G 2014 SCH

VIALARD, Lucie
(sous la direction de) Gérard Salem, Zoé Vaillant, Stéphane Rican
Inégalités socio-territoriales et cancer du sein : approche géographique des parcours de
santé des femmes
Mémoire de Master 2 Géographie, Santé, Territoires, Environnement
2014
1 vol. (120 p.)
Cote : MA G 2014 VIA
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
ZEGHDAR, Chiraz
(sous la direction de) Gérard Salem et Belkacem Labii
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Analyse de l’offre de soins dans l’espace urbain constantinois (Algérie)
Mémoire de Master 2 : Géographie de la Santé
2014
1 vol. (103 p.)
Cote : MA G 2014 ZEG

2013
BARON, Marie
(sous la direction de) Stéphane Rican
Santé des populations rurales et constructions socio-territoriales au Québec
Mémoire de Master 2 Géographie, Santé, Territoires, Environnement
2013
1 vol. (112 p.)
Cote : MA G 2013 BAR
BOURGADE, Cyril
(sous la direction de) Stéphane Rican, Julien Galli, Charlotte Roudier-Daval
Dans quelle mesure les zonages en ambulatoire répondent-ils aux problématiques de
démographie médicale en Île-de-France ?
Mémoire de Master 1 : Géographie, Santé, Territoires, Environnement
2013
1 vol. (123 P.)
Cote : MA G 2013 BOU
Mots clés : soins ambulatoires – accès aux soins – inégalités sociales – inégalités
territoriales – accessibilité géographique – démographie médicale – offre de soins –
zonages – SROS – Île-de-France – Paris – chirurgien-dentiste
DENIS, Sophie
(sous la direction de) Stéphane Rican
A la croisée des quartiers et des dépistages du cancer du sein, Bédier-Boutroux,
Chevaleret et Masséna, Paris 13
Mémoire de Master 2 : Géographie, Santé, Territoire et Environnement
2013
1 vol. (146 p.)
Cote : MA G 2013 DEN
MBAYE, Astou Mbacké
(sous la direction de) Julienne Larrey, Stéphane Rican
Atlas de l’accès aux soins dans le Val-de-Marne : impacts de la démographie médicale
et de la structuration territoriale du département sur l’accessibilité aux soins
Mémoire de Master 2 : Géographie de la Santé
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2013
1 vol. (93 p.)
Cote : MA G 2013 MBA

2012
BIGEON, Clothilde
(sous la direction de) Zoé Vaillant, Maryline Brément-Marchesseau et Barbara Perelman
Les disparités socio-territoriales d’offre et de recours aux soins dans la Communauté
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
Mémoire de Master 2 : Géographie de la Santé
2012
1 vol. (256 p.)
Cote : MA G 2012 BIG
COSTE, Astrid
(sous la direction de) Stéphane Rican
Comparaison des dynamiques territoriales et des dynamiques d'offre d'hébergement
pour personnes âgées en perte d'autonomie en Alsace et dans le Bade-Wurtemberg
Mémoire de Master 2 Géographie, Santé, Territoires, Environnement
2012
1 vol. (140 p.)
Cote : MA G 2012 COS
COUVRAY, Agnès
(sous la direction de) Gérard Salem et Sébastien Oliveau
Méthodes d’évaluations spatialisées de la population en milieu urbain et application
d’un protocole à Saint-Louis du Sénégal
Mémoire Master 2 : Géographie de la Santé
2012
1 vol. (57 p.)
Cote : MA G 2012 COU
DUBREUIL, Anaïs
(sous la direction de) Zoé Vaillant, Audrey Bochaton
Quartiers et santé dans l'agglomération havraise : la dimension locale des pratiques de
soin
Mémoire de Master 1 Géographie de la Santé
1 vol. (133 p.)
Cote : MA G 2012 DUB
LEBLANC – CHAMPAULT, Bénédicte
(sous la direction de) Stéphane Rican
Etat des lieux de la santé périnatale, de l’offre de soins et étude des déterminants
contextuels et du recours aux services de la PMI
Mémoire de Master 2 Géographie, Santé, Territoire, Environnement
1 vol. (175 p.)
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Cote : MA G 2012 LEB
LUCACCIONI Héloïse
(sous la direction de) Pascal Handschumacher
Approche géographique du risque d'arborivoses liées aux rongeurs : le cas du rat noir au
Sénégal oriental
Mémoire de Master 2 Géographie, Santé, Territoires, Environnement
2012
1 vol. (114 p.)
Cote : MA G 2012 LUC
MISSLIN Renaud
(sous la direction de) Hélène Charreire
Mobilités actives, ville et santé : vers de nouvelles approches de recueil des données
d’activité physique
Mémoire de Master 1 CAED Parcours Géographie de la santé,
2012
1 vol. (120 p.)
Cote : MA G 2012 MIS
PAINSECQ Marjorie
(sous la direction de) Zoé Vaillant
Territorialité et recours aux soins des femmes de Saint-Denis
Mémoire de Master 2 Géographie de la santé
2012
1 vol. (172 p.)
Cote : MA G 2012 PAI
PEDRERO, Christine
(sous la direction de) Audrey Bochaton
Frontière et santé : Etude du recours aux soins du peuple autochtone Embera de la
Comarca-Wounaan n°2 vers la Province du Darien (Panama)
Mémoire de Master 1 : Géographie, Santé, Territoires et environnement
2012
1 vol. (166 p.)
Cote : MA G 2012 PED
TEMAM, Sofia
(sous la direction de) Rican, Stéphane
Association entre l’exposition à la pollution liée au trafic routier et le niveau
socioéconomique dans l’étude ECRHS
Mémoire de Master 2 : Géographie de la santé
2012
1 vol. (60p.)
Cote : MA G 2012 TEM
THIAM, Abdoulaye Diop
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(sous la direction de) Hélène Charreire
Analyse géographique de l’offre de soins libérale de premier recours et des inégalités
socio-spatiales à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
Mémoire de Master 1 : Géographie de la Santé
2012
1 vol. (91 p.)
Cote : MA G 2012 THI

2011
BARTHET, Diane
(sous la direction de) Stéphane Rican
Santé et qualité de vie à Mareil-Marly : diagnostic et prospective territoriale
Mémoire de Master 2 : Géographie de la santé
2011
1 vol. (115 p.)
Cote : MA G 2011 BAR

BARON , Marie
(sous la direction de) Stéphane Rican
Recherche collaborative et acteurs de terrain dans trois territoires locaux de l'Est du
Québec mise en place d'un résau au service de la santé en région
Mémoire de Master 1 CAED Parcours Géographie de la santé
2011
1 vol. (105 p.)
Cote : MA G 2011 BAR
CHEVILLARD, Guillaume
(sous la direction de) Stéphane Rican
Analyse exploratoire de l'implantation de maisons de santé : dynamique territoriales et
accessibilité aux soins en Bourgogne
Mémoire de Master 2 Géographie, Santé, Territoires, Environnement
2011
1 vol. (132 p.)
Cote : MA G 2011 CHE
CHOUAÏEB, Sonia
(sous la direction de) Zoé Vaillant
Modalités de recours aux soins des Colombiens majeurs et parents résidant dans les
quartiers prioritaires de la ville
Mémoire de Master 1 : Géographie de la santé
2011
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1 vol. (120 p. + annexes)
Cote : MA G 2011 CHO
Mots clés : modalités de recours aux soins – Colombes – quartiers prioritaires – Atelier
Santé Ville – prévention santé – politique de la ville – pratiques de santé – inégalités
sociales – inégalités territoriales
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.)
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
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1 vol. (112 p.)
Cote : MA G 2010 FAU
POMPIGNAC, Audrey
(sous la direction de) Zoé Vaillant
Trajectoires et recours aux soins des femmes âgées de 25 à 60 ans vivant dans le
quartier politique de la ville Porte de Vanves-Raymond Losserand-Plaisance
Mémoire de Master 1 : Géographie de la santé
2010
1 vol. (160 p.)
Cote : MA G 2010 POM
Mots clés : quartier en politique de la ville – Paris 14è – recours aux soins – santé des
femmes – ASV – suivi gynécologique – dépistage du cancer du sein – trajectoires de soins
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
ROUSSOT, Adrien
(sous la codirection de) Stéphane Rican et Jeanne-Marie Amat-Roze
Le recours aux services d'urgences préhospitalières et extrahospitalières dans
l'autunois-Morvan
Mémoire de Master 2 : Géographie de la santé
2010
1 vol. (84 p.)
Cote : MA G 2010 ROU

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.)
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Cote : MA G 2009 BON
FAYE, Djibril
(sous la direction de) Zoé Vaillant, Stéphane Rican et Nadia Lafkihi Sacko
Géographie de l’offre de soins à Evry
Mémoire de Master 2 : Géographie de la Santé
2009
1 vol. (69 p.)
Cote : MA G 2009 FAY
KASSIE, Daouda
(sous la direction de) Gérard Salem, Zoé Vaillant
Approche géographique du recours aux soins d’urgence à Nanterre et à Colombes
Mémoire de Master 2 : Géographie de la santé
2009
1 vol. (142 p.)
Cote : MA G 2009 KAS
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
ROUSSOT, Adrien
(sous la direction de) Stéphane Rican
Alcool et alcoolisation, étude à l’échelle de la ville de Bagneux
Mémoire de Master 1 : Géographie de la Santé
2009
1 vol. (57 p.)
Cote : MA G 2009 ROU

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
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2007
1 vol. (268p.)
Cote : MA G 2007 CAC
GROSBOIS, Olivier
(sous la direction de) Amat-Roze, Jeanne-Marie
La création du réseau de soins et du pôle mère-enfant sur le territoire de santé 75-2
Mémoire de Master 2 : Géographie de la santé
2007
1 vol. (169 p.)
Cote : MA G 2007 GRO
Mots-clés : géographie de la santé, périnatalité, PMSI, SROSII, plan périnatalité, GHU,
territoire de santé 75-2
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
QUEYRIAUX, Benjamin
(sous la direction de) Gérard Salem
Evaluation de l’épidémie de Chikungunya au sein de la Gendarmerie nationale à La
Réunion
Mémoire de Master 2 : Géographie de la Santé
2007
1 vol. (46 p.)
SCHMUTZ, Benoît
(sous la direction de) Gervais Lambony, Philippe
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
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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
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
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.
Mémoire de Master 1 recherche: Master1 Dynamiques rurales comparées
[2006 ?]
1 vol. (49p.)
Cote : MA G 2006 SIR
STEMPFELET, Morgane
(sous la direction de) Salem, Gérard
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L’utilisation de la géographie de la santé et des systèmes d’information géographique
dans le croisement de données sanitaires et environnementales
Mémoire de Master 2 recherche Géographie de la santé
2006
1 vol. (142 p.)
Cote : MA G 2006 STE
Mots-clé : croisement de données, systèmes d’information, systèmes d’information
géographique, environnement, effets sanitaires, cancers, disparités socio-spatiales,
déterminants des états de santé
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

2004
COLDEFY, Magali
(sous la direction de) Gérard Salem
Etude préalable à : une approche géographique de la prise en charge de la santé
mentale en France
DEA Géographie de la santé
2004
1 vol. (93 p.)
Cote : MA G 2004 COL

2001
Picot, Julie
(sous la direction de) Salem, Gérard
Géographie de la santé à Montréal : étude des inégalités socio-spatiales
Mémoire de maîtrise de géographie
2001
1 vol. (93 p.)
Cote : M G 2001 PIC
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2000
VAILLANT, Zoé
(sous la direction de) Salem, Gérard
Belleville mental, des territoires multiples
Mémoire de maîtrise de géographie
2000
1 vol. (138 p.)
Cote : M G 2000 VAI
Mots-clé : quartier, Belleville (Paris), jeune (12-16 ans), usage de l’espace, représentation
de l’espace, appropriation, géographie sociale, restructuration urbaine, carte mentale

15

