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Cursus et formation :


2006- : Maître de conférences à l'Université Jean Moulin / Lyon III



2005 : Thèse de doctorat : Recompositions territoriales, développement rural et protection de
la nature dans les campagnes d'Europe centrale post-socialiste, dir: M-C. Maurel (EHESS)



2001-2006 : Moniteur à l’Université Montpellier III, puis ATER à l'Université Paris X / Nanterre



2001-2005 : Allocataire-moniteur puis ATER à l'Université Paul Valéry / Montpellier III



1999 : agrégation externe de géographie (1e place)



1996-2001 : élève à l’ENS de Lyon (2e place)

Domaines de recherche :
Géographie rurale, politiques du développement local et inégalités territoriales, gouvernance locale,
lecture critique des politiques publiques (finances locales, réforme territoriale)
Politiques régionales de l'Union européenne, analyse régionale comparative des trajectoires
territoriales d'Europe centrale (Hongrie, Allemagne), outils définitoires du rural à l’international
Géographie sociale des espaces protégés (grands paradigmes de la protection de la nature,
acceptation sociale des politiques environnementales)
Responsabilités :
 Responsable de la mention de licence géographie-aménagement (2019- en cours)
 Membre du Comité scientifique du Festival de géopolitique de Grenoble (2018-en cours)
 Membre du jury du CAPES externe d’histoire-géographie (2008), de l’agrégation (2017-en cours)
 Membre du comité de rédaction de la revue Géocarrefour (2009-2013), du BAGF (2011-en cours)
 Evaluateur d’articles pour les revues L’Espace politique, Annales de géographie, Environment
and Development, CyberGeo, Vertigo, Géocarrefour, Natur und Landschaft, Belgéo, RGE,
JAR/RGA, NSS (entre 4 et 6 évaluations par an).
 Expert HCERES évaluation de laboratoire (2018) et projets de recherche régionaux (2017)
 Membre des comités d’experts des universités Lyon 3, Paris-Sorbonne, Grenoble Alpes
 Responsable géographie du Master métiers de l’enseignement (MEEF) et des préparations à
l’agrégation de géographie à l’université Lyon 3 (2008-2017)
 Directeur du département de géographie-aménagement de l’université Lyon 3 (2010-2013)
 Membre du jury du concours d’entrée à l’école normale supérieure de Lyon (2008-2011)
 Directeur de thèse de deux doctorats en géographie sur les aires protégées (Mexique, Chili).

Engagements divers :


Associations scientifiques : VP de l’Association de Géographes Français, Paris (en cours) ;
président de l’APHG Régionale de Lyon (2013-2017)



Environnement : expert ponctuel pour l’UICN France (groupe aires protégées), et membre de
la commission nationale des réserves biologiques (ONF, Paris)

Publications et activité scientifique (voir aussi : https://cv.archives-ouvertes.fr/samuel-depraz)
1/ Ouvrages et direction d’ouvrages
(2017) – La France des marges. Géographie des espaces « autres », Paris : Armand Colin.
(2015) – avec Cornec U., Grabski-Kieron U. (dir.), Acceptation sociale et développement des territoires,
Lyon : ENS Editions.
(2012) – avec Laslaz L. (dir.), Héritier S., Guyot S., Atlas des espaces naturels protégés dans le monde,
Paris : éd. Autrement.
(2011) – « Les territoires de nature protégée, quel rôle dans la gouvernance et le développement local ? »,
direction d’ouvrage, Bulletin de l’Association de Géographes Français vol. 88 n°4.
(2008) – Géographie des espaces naturels protégés, Paris : Armand Colin.

2/ Articles et communications scientifiques (quatre dernières années)
(2019) – “A critical assessment of rural gentrification in France”. In: Heindl A.B. et al. (dir.), New rural
geographies in Europe: actors processes, policies, 6, LIT Publishers, coll. "Rural areas: Issues of local and
regional development" (sous presse).
(2019) – « La géographie est-elle une science engagée ? Fracture(s) territoriale(s) et gilets jaunes »,
Historiens et géographes, n°446, pp.25-29, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02276654
(2019) – « La France contrainte des Gilets jaunes », in Bourmaud S. (dir.), "Gilets jaunes" : hypothèses sur
un mouvement, Paris : La Découverte, coll. "Essais et documents", pp. 75-80, https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-02124810
(2018) – avec Guyot S. « À qui profite le capital environnemental ? L’environnement au service de la
sélectivité territoriale », VertigO : La Revue Électronique en Sciences de l'Environnement, n°hors-série (29),
http://journals.openedition.org/vertigo/19074
(2018) – « De la France périphérique à la France des marges : comment rendre leur juste place aux
territoires urbains marginalisés ? », Carnet des études urbaines, https://urbs.hypotheses.org/411
(2017) – avec Geffroy V., « Formalisation du capital environnemental et projet de territoire : le cas des
Biosphärenparks autrichiens ». Norois, n° 243, p. 41-53, http://journals.openedition.org/norois/608
(2017) – « Penser les marges en France: l'exemple des territoires de l'hyper-ruralité », BAGF, n°94(3),
pp.385-399. http://journals.openedition.org/bagf/2086
(2017) – « Les nouveaux bourgeois des campagnes : vers une éviction rurale ? ». Les Cafés
géographiques, Annecy, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01623915
(2017) avec Laslaz L. “Conflicts, Acceptance Problems and Participative Policies in the National Parks of
the French Alps”. EcoMont, Special Issue, 9, http://epub.oeaw.ac.at/eco.mont
(2017) avec Sanial E., Catalán A., Salinas Rojas A. “Less protection for better conservation? A politicised
relationship between a city and its protected area in the vicinity of Nevado de Toluca (Mexico)”, Articulo Journal of Urban Research, http://journals.openedition.org/articulo/3261
(2016) – « Hambourg. Paradoxes et représentations contradictoires d’une métropole populaire », BAGF,
n°93(1), pp. 115-136. http://journals.openedition.org/bagf/833
(2016) – « Economie sociale de marché ou économie verte de marché ? L’équilibre délicat de la durabilité
territoriale allemande », BAGF, n°93(1), pp. 3-25, http://journals.openedition.org/bagf/769
(2016) – “An innovative or adaptative model of protected areas ? French Regional Nature parks and climate
change”, in Hammer T. et al. (eds). Parks of the Future. Protected Areas in Europe Challenging Regional
and
Global
Change,
Vienne:
Oekom
Verlag,
pp.
101-112,
https://www.oekom.de/nc/buecher/gesamtprogramm/buch/parks-of-the-future.html
(2016) – “The Dynamics of Hyper-rural Areas in France : New Economic Bases for French Rural
Peripheries”. In Grabski-Kieron U. et al. (eds), European rural peripheries revalued. Governance, actors,
impacts, Münster: LIT-Verlag, pp. 47-63, http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-13050-1

3/ dernier programme de recherche
Responsable du projet ESTER (2020-2022) : Evaluation des effets socio-territoriaux de l’économie
résidentielle sur les espaces ruraux périurbanisés aux marges des métropoles, Pack Ambition Recherche
de la région Auvergne-Rhône-Alpes (dotation totale : 220k€).

