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L’année 2008 a été marquée par quelques évé-
nements importants, que ce soit au niveau or-
ganisationnel, social, de l’enseignement ou de 
la recherche. Au niveau de l’organisation, j’ai eu 
l’honneur, en septembre 2008, de reprendre le 
flambeau de directeur des mains de mon collègue 
Antonio Da Cunha. Je profite de ces lignes pour le 
remercier sincèrement pour sa gestion rigoureuse 
de l’IGUL dans une période de transitions mul-
tiples (insertion dans la faculté des GSE, passage 
au système de Bologne, lancement du master de 
géographie, etc.) qui a fortement complexifié la 
gestion d’un institut comme le nôtre. Du point 
de vue social, l’événement marquant aura été la 
Journée Interface, en mars 2008, qui a réuni, le 
temps d’une journée, les étudiants en géographie 
et des professionnels qui sont venus présenter 
leur expérience au quotidien des métiers de « géo-
graphes ». Au niveau de l’enseignement, après le 
lancement du master de géographie en 2006, une 
nouvelle formation en urbanisme durable (MAS) a 
été lancée avec succès en septembre 2008. Finale-
ment, au niveau de la recherche, il faut signaler le 

en guise d’introduction

En guise d’introduction 

L’an passé, l’Institut de géographie de l’Université 
de Lausanne (IGUL) publiait pour la première fois 
un rapport d’activités complet qui passait en re-
vue les activités d’enseignement et de recherche, 
mais également les points forts de la vie de 
l’Institut durant l’année 2007. Nous avons remis 
l’ouvrage sur le métier et vous tenez en main le 
rapport d’activités 2008. Cette année, l’accent 
a été mis sur la présentation de quelques re-
cherches marquantes réalisées par les membres 
de l’IGUL. Elles mettent en évidence la diversité 
de la recherche géographique actuelle, qui va 
de l’analyse des processus physiques aux discus-
sions éthiques sur la justice environnementale. Le 
spectre est large, mais ce qui unit les géographes 
entre eux, c’est cette sensibilité au territoire et 
cette volonté constante de lire les phénomènes 
à travers leur inscription spatiale. Les quelques 
cartes qui illustrent ce rapport montrent à quel 
point la dimension spatiale des phénomènes est 
importante, tant pour les chercheurs en géogra-
phie humaine que pour les naturalistes travaillant 
en géographie physique. 
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Organisation et vie de 

l’IGUL

A la suite des remaniements entrepris en 2007 afin 
d’organiser au mieux le fonctionnement interne de 
l’Institut, l’effort a été poursuivi en 2008. L’IGUL 
est organisé en cinq structures principales : 

•	 le Conseil de direction (qui réunit le Direc-
teur, les professeurs et les MER une fois par 
mois) ;

•	 le Conseil de l’IGUL (qui réunit le Directeur 
et deux délégués par corps, une à deux fois 
par année) ;

•	 la Séance plénière (qui réunit tous les 
membres de l’Institut, une à deux fois par 
an également) ;

•	 le Comité de master (composé actuellement 
de cinq personnes) qui gère toutes les ques-
tions relatives au master de géographie ;

•	 les Séances PAT (qui réunissent le personnel 
administratif et technique et le Directeur 
une fois chaque deux mois). 

Organisation et vie de l’IGUL

début d’un vaste projet de recherche sur le perma-
frost de montagne, financé par le Fonds national 
de la recherche scientifique (FNS) , qui permettra 
à notre Institut de développer ses recherches dans 
un domaine important de la recherche environne-
mentale actuelle, et l’octroi du prestigieux Prix 
Schläfli par l’Académie suisse des sciences natu-
relles à l’un de nos étudiants, Cristian Scapozza, 
pour son travail de master. Depuis l’été 2008, 
Cristian poursuit ses recherches dans notre Insti-
tut par une thèse sur le permafrost de montagne.

A tous, bon vent pour 2009 et bonne lecture, 

Prof. Emmanuel Reynard

Directeur
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En plus de ces quatre structures permanentes, 
plusieurs membres de l’Institut sont engagés dans 
des commissions de la Faculté ou de l’Université, 
dans des associations faitières (Association suisse 
de géographie, etc.), ainsi que dans des groupes de 
travail de l’IGUL. En 2008, les quatre groupes de 
travail suivants ont été actifs : Site internet, Bâti-
ment Geopolis, Manifestations et Rapport annuel. 

En automne 2008, la Séance plénière a été consa-
crée à une réflexion sur l’activité de recherche de 
l’Institut. Durant cette discussion, ont notamment 
été relevés la densité de l’activité de recherche de 
l’IGUL, le nombre et la diversité des projets mis 
en œuvre, ainsi que la productivité des membres 
de l’Institut (publications). Toutefois, l’Institut doit 
encore faire des efforts pour mieux se positionner 
au niveau international, en renforçant les publica-
tions dans des revues internationales à comité de 
lecture, et pour augmenter le nombre de projets fi-
nancés par le Fonds national de la recherche scien-
tifique. Ces deux points seront des objectifs priori-
taires pour les prochaines années.  Le 17 octobre 
2008, Cristian Scapozza a eu l’honneur de recevoir 
le prestigieux Prix Schläfli. Ce prix de l’Académie 

suisse des sciences naturelles (SCNAT) récom-
pense un travail de recherche de qualité exception-
nelle dans un domaine des sciences naturelles. En 
2008, le prix a été partagé entre deux personnes : 
Michael Zemp, de l’Université de Zurich, et Cristian 
Scapozza, de l’Université de Lausanne. Ce prix a 
récompensé la qualité exceptionnelle du mémoire 
de master de C. Scapozza, « Contribution à l’étude 
géomorphologique et géophysique des environne-
ments périglaciaires des Alpes Tessinoises orien-
tales », rédigé sous la direction des Dr Christophe 
Lambiel (IGUL) et Pierre Gex (IGL).

Cristian Scapozza - Berne, 17 octobre 2008.  
Photo  : M. Rosset
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Ressources humaines

Ressources humaines 

A la fin 2008, l’IGUL comptait 54 collaborateurs, 
engagés à des taux très variables et dans des do-
maines et niveaux d’activité différents.

Pour différentes raisons, le poste occupé par le 
Prof. Jean-Bernard Racine jusqu’en automne 2007 
n’a malheureusement pas pu être repourvu en 
2008. Le poste est donc toujours vacant et une 
nouvelle procédure a été lancée au début 2009. 
Nous espérons que la chaire de géographie hu-
maine pourra être repourvue pour la rentrée 

2010. Dans l’intervalle, plusieurs enseignements 
de géographie humaine sont assurés par des char-
gés de cours. 

B. Schädler (BAFU, Bern), C. Scapozza, M. Zemp - 
Berne le 17 octobre.  
Photo M. Rosset
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•	 les salaires des assistants et chargés de re-
cherche, gérés par l’IGUL ;

•	 le budget de fonctionnement, géré par 
l’IGUL. 

En 2008, le budget total alloué à l’IGUL a été de 
2.67 millions de francs, soit 18.4 % du budget de 
la Faculté des GSE. Le traitement du personnel  et 
le budget d’exploitation ont représenté respective-
ment 89 % et 11 % du budget.

ressources financières

Ressources financières 

Le budget de l’Institut de géographie se divise en 
trois parties : 

•	 les salaires des professeurs et du personnel 
administratif, gérés par le Décanat de la Fa-
culté des GSE ;
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Budget IGUL, répartition fonctionnelle des dépenses, 2008 (en % du total)

Rapport activités 2008_1.indd   8 25.09.09   11:41



rapport d’activités

- 9 -
T. +41 21 692 30 70 - F. +41 21 692 30 75 - www.unil.ch/igul

étudiants

Etudiants 

Niveau d’étude Etudiants en 
géographie, 

GSE

Etudiants en 
géographie, 

Lettres

Etudiants en 
géographie, 

SSP

Total FGSE
(Lettres 
et SSP)

% Fac.
GSE

Bachelor, 1ère année 67 26 29 191 63.9 %

Bachelor, 2ème partie 103 48 59 295 71.2 %

Complément de 
licence

5 5 100 %

Préalable MSc 1 2 50 %

Master Etudes alpines 11
5 1 159 42.8 %

Master Etudes ubaines 51

MAS, urbanisme 
durable

11 11 100 %

Doctorat 32 3 101 34.7 %

Total 281 82 89 764 59.2 %

Sources : SylviaAcad, pages étudiants – semestre automne 08.
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Enseignement 

Depuis l’automne 2003, les enseignements en 
géographie sont intégrés à l’offre de formation de 
la Faculté des géosciences et de l’environnement. 
Les enseignants de géographie dispensent leurs 
cours principalement aux étudiants de géogra-
phie, mais également aux étudiants de géologie et 
de sciences de l’environnement. Les étudiants des 
Facultés des Lettres et des SSP peuvent également 
suivre une formation en géographie de 60 crédits 
ECTS comme discipline externe. 

Depuis l’automne 2006, la formation de deuxième 
cycle a été complètement remodelée pour satis-
faire aux exigences du processus de Bologne et 
un master de géographie de 90 crédits ECTS a 
été lancé, avec deux orientations en « études ur-
baines » et en « environnements alpins ». En 2008, 
afin de garantir les meilleures possibilités profes-
sionnelles, la formation de master est passée à 
120 crédits ECTS, tout en conservant sa structure 
à deux orientations. 

Enseignement

Au 31 décembre 2008, 452 étudiants fréquen-
taient les cursus de premier, deuxième et troi-
sième cycle de géographie, dont 82 étudiants 
inscrits en Faculté des Lettres et 89 en Faculté 
des Sciences sociales et politiques. Les étudiants 
de niveau Bachelor représentaient un effectif de 
338, ceux de niveau master 68, représentant  au 
total 51 % des étudiants gérés par la Faculté des 
GSE. 

Le MAS en urbanisme durable concernait 11 étu-
diants et les doctorants de l’IGUL étaient au 
nombre de 35, soit 35 % des doctorants de la 
Faculté.
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Master en Etudes Avancées en 

« Urbanisme durable » : un dé-

marrage réussi !

La première édition du Master en Etudes Avan-
cées en « Urbanisme Durable » a débuté au se-
mestre de printemps 2008. Vingt-deux candidats 
participent à cette formation de haut niveau 
conduite par l’Institut de géographie en parte-
nariat avec plusieurs instituts universitaires  du « 
Triangle d’Azur » et des associations profession-
nelles suisses et européennes. La formation ar-
ticule les problématiques du développement du-
rable et de l’urbanisme et s’inscrit dans l’évolution 
récente des pratiques de l’aménagement urbain 
et du gouvernement des territoires urbanisés. 
Parmi ces changements, nous pouvons relever la 
multiplication des instances et des acteurs dans 
le champ urbain ; l’importance grandissante des 
démarches partenariales ; la nécessité de l’inter-
disciplinarité des diagnostics et de l’intégration 
transversale des politiques ; l’émergence d’une 
demande de nouvelles capacités d’expertise ; le 
déclin de la planification réglementaire face à 
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de la conception à la mise en œuvre sont mises en 
avant dans cette formation professionnalisante. 
La deuxième édition est lancée. Elle débutera au 
mois d’octobre 2009.

l’émergence de la démarche de projet. Maîtrise 
des outils de diagnostic, vision stratégique des 
enjeux du développement urbain, capacité de re-
connaissance des acteurs et d’écoute des parte-
naires, réactivité, flexibilité et capacité de passage 
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Formation continue

L’Institut de géographie est partie prenante de 
deux programmes de formation continue. 

Le premier concerne la formation « Patrimoine 
et tourisme », organisée par l’Université de Ge-
nève, avec l’appui notamment de l’Université de 
Lausanne. Depuis 2007, l’IGUL est responsable 
de l’organisation du module de formation « Patri-
moine et tourisme durable : Pays de Vaud ». Or-
ganisé sous la responsabilité scientifique des Prof. 
A. Da Cunha et E. Reynard, ce module sollicite les 
interventions tant de professionnels du tourisme 
que de différents chercheurs de l’Université de 
Lausanne, de l’Institut de géographie en particu-
lier. Forts de cette expérience dans le canton de 
Vaud, à l’automne 2008, certains enseignants de 
l’IGUL se sont également impliqués dans la nou-
velle formation « Patrimoine et Tourisme » dans le 
canton du Valais, en mettant sur pied un module 

de formation intitulé « La géographie du Valais : 
une ressource touristique », organisé sous la res-
ponsabilité scientifique de Rafael Matos (Ecole 
suisse de tourisme) et E. Reynard (IGUL). 

Une seconde offre de formation continue est 
proposée par l’IGUL depuis 2004, sous l’égide 
de la Société suisse de géomorphologie (SSGm). 
Elle s’adresse aux enseignants de géographie 
du niveau secondaire et porte chaque année sur 
un thème spécifique de géomorphologie, sous la 
forme d’une formation de deux jours sur le terrain. 
Le cours a eu lieu les 26 et 27 septembre 2008 
dans le Parc Jurassien vaudois. Malgré des condi-
tions météorologiques peu favorables, les qua-
torze participants ont pu apprécier les principales 
formes karstiques de cette magnifique région. En 
2009, la formation aura lieu à Arolla et portera 
sur la géomorphologie périglaciaire. 
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Cours de formation continue dans le Parc jurassien vaudois. 
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recherche

 Recherche 

La recherche menée au sein de l’IGUL présente 
des visages multiples. Elle est menée tant par les 
enseignants-chercheurs, dans le cadre de projets 
aux formes de financement multiples (FNS, pro-
grammes européens, administrations, DDC, etc.), 
que par les doctorants. 

Les différentes recherches sont fédérées autour 
de deux axes principaux :

•	 en géographie physique, la plupart des tra-
vaux concernent les environnements alpins. 
Ils concernent autant l’analyse de certains 
processus spécifiques aux environnements 
de montagne, principalement les processus 
périglaciaires et torrentiels, que les consé-
quences des processus géomorphologiques 
sur les activités humaines. Depuis quelques 
années, une attention particulière est por-
tée à l’étude du patrimoine géologique et 
géomorphologique, à sa protection et à sa 

valorisation par le biais du géotourisme. 
•	 en géographie humaine, les activités de 

recherches se concentrent sur l’analyse 
des phénomènes urbains, sous différentes 
formes, que ce soit l’étude des agglomé-
rations et des régions urbaines, de leurs 
réseaux et de la mobilité, des problèmes 
d’étalement urbain et des conséquences 
économiques, sociales et environnemen-
tales de la métropolisation.  

A ces deux orientations principales, il faut ajou-
ter les efforts constants menés dans le déve-
loppement de recherches dans le domaine des 
méthodes quantitatives, ainsi que dans celui des 
études de développement. Dans les pages qui 
suivent sont présentées certaines recherches en 
cours ou terminées en 2008. Elles mettent en évi-
dence la variété des champs de recherche actuels 
de l’IGUL. En conclusion de cette partie, deux col-
loques organisés par l’IGUL sont présentés.  
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Projet COST C19 – Inondations

En 2008 a pris fin l’Action COST C19 Proactive cri-
sis management of urban infrastructure à laquelle 
plusieurs équipes de recherche suisses ont pris 
part. L’IGUL a été partie prenante de deux projets, 
sous la direction du Prof. Emmanuel Reynard :

•	 le premier, intitulé « Vulnérabilité des infras-
tructures urbaines et gestion de crise – Im-
pacts et enseignements de cas d’inondation 
en Suisse » (2003-2006), regroupait une 
dizaine de chercheurs, sous la direction de 
la Dr Valérie November, de l’Université de 
Genève. Deux hypothèses de recherche ont 
guidé les travaux. La première postulait que 
différentes formes de connaissance sont 
mobilisées et sont déterminantes en ma-
tière de gestion de risques et crises liées aux 
inondations. La seconde considérait que les 
risques et les crises liées aux inondations 
modifient les dynamiques territoriales à plu-
sieurs niveaux. Ces deux hypothèses ont été 
testées sur trois études de cas régionales 
Lully (GE), vallée de la Thur (TG) et Saillon 

(VS). Luzius Thomi, doctorant à l’IGUL, s’est 
chargé de cette dernière ;

•	 un deuxième projet a été mené entre 2006 et 
2008. Intitulé « Impacts des inondations en 
Suisse : processus d’apprentissage, gestion 
du risque et aménagement du territoire », il 
était dirigé par le Prof. Emmanuel Reynard. 
Deux volets ont été traités. Le premier, s’ins-
crivant dans le prolongement du projet pré-
cédent, a porté sur l’étude des inondations 
récentes en ville de Berne. Cette étude de 
cas a été réalisée par Luzius Thomi et par-
tiellement financée par la ville de Berne. 
Un second volet, réalisé principalement par 
Marion Penelas, collaboratrice scientifique 
à l’IGUL, portait sur les modalités d’inté-
gration des cartes de danger dans les do-
cuments de l’aménagement du territoire de 
trois cantons, Fribourg, Genève et Valais. 

Ces deux recherches ont permis de mieux com-
prendre les mécanismes sociaux affectant la ges-
tion du risque hydrologique en Suisse. Ils ont éga-
lement permis des collaborations fructueuses avec 
différents instituts partenaires (IPTEH, universités 

Rapport activités 2008_1.indd   16 25.09.09   11:42



rapport d’activités

- 17 -
T. +41 21 692 30 70 - F. +41 21 692 30 75 - www.unil.ch/igul

évolution dans le temps. Pour estimer l’impact 
environnemental, la mobilité des pendulaires est 
modélisée grâce à un système multi-agents. Les 
interrogations suivantes sont à la base de cette 
recherche :

•	 comment peut-on décrire une aggloméra-
tion urbaine ? Il s’agit d’établir un modèle 
de représentation ;

•	 comment une agglomération urbaine fonc-
tionne-t-elle ? 

•	 comment une agglomération urbaine se 
transforme-t-elle?

•	 est-ce que le mode de fonctionnement et de 
transformation d’une ville est satisfaisant ? 
Il s’agit de trouver un modèle d’évaluation.

Durant la deuxième année de cette recherche de 
base, les tâches suivantes ont pu être réalisées:

•	 un algorithme de classification d’images sa-
tellites multi-spectrales a pu être développé 
en collaboration avec le groupe du profes-
seur Patrick Bogaert de l’Université catho-
lique de Louvain (Belgique) ;

de Genève, Fribourg, Zurich, CEAT). Une partie des 
enseignements seront intégrés à la thèse de Luzius 
Thomi, qui sera soutenue au début 2010.  

projet FNS ClusterVille

Le projet FNS « Régime d’urbanisation et impact 
environnemental : analyse et modélisation de 
structures urbaines, des clusters et des métamor-
phoses » a débuté en novembre 2006, pour une 
durée de trois ans. Il est dirigé par les professeurs 
Antonio Da Cunha (IGUL) et Mikhail Kanevski (Ins-
titut de géomatique et d’analyse du risque, IGAR). 
Le projet permet à deux doctorants, Christian Kai-
ser (IGUL) et Devis Tuia (IGAR) de réaliser leurs 
thèses respectives.

Le projet concerne la problématique du dévelop-
pement urbain et de l’impact environnemental 
lié à la mobilité des pendulaires, pour les trois 
villes de Lausanne, Berne et Zurich. L’objectif est 
de modéliser et d’analyser, de manière quanti-
tative, la structure urbaine (le bâti et les pôles 
fonctionnels: habitat, services, etc.) ainsi que son 
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choix modal est en train d’être intégré éga-
lement dans la simulation ;

•	 le système multi-agents pour la simulation 
de la mobilité pendulaire a été calibré. Le 

Centre de l’agglomération de Lausanne
Volume du bâti dans un rayon de 100 mètres, état 2005

3000 m3

Volume du bâti dans
un rayon de 100 mètres

0 m3

Limites communales

Institut de géographie

Fonds de carte
Volume des bâtiments: Institut de géographie, Université de Lausanne, 2008
 d’après Swisstopo, MNT-MO & MNS, 2005
Limites des communes: Swisstopo, GG25, 2005
Carte nationale : Swisstopo, CN50, 2007

Cartographie
Christian Kaiser, 24 juillet 2008
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lution de la ville vont également permettre de 
mettre en lien la structure urbaine et l’impact en-
vironnemental des pendulaires.

projet FNS : Distribution et 

structure du pergélisol dans 

les éboulis de haute altitude

Ce projet, réalisé sous la direction du Prof. Emma-
nuel Reynard et du Dr Christophe Lambiel, se pro-
pose de combler une importante lacune dans la 
connaissance de la distribution et de la structure 
du pergélisol dans quatre éboulis des Alpes Valai-
sannes situés à l’intérieur de la ceinture du pergé-
lisol. Les objectifs principaux de cette recherche 
sont : (1) l’analyse de la stratigraphie des éboulis 
et la cartographie de l’extension latérale du per-
gélisol dans ce type de formes ; (2) la caractérisa-
tion et l’évaluation des processus qui contrôlent 
la répartition et les caractéristiques du pergélisol 
dans les éboulis ; (3) la validation du potentiel de 
certaines méthodes géophysiques dans l’étude du 
pergélisol de montagne.

•	 une étude sur la caractérisation de réseaux 
de mesures a été publié dans le livre édité 
par Kanevski, M. [Ed.] (2008), Advanced 
Mapping of Environmental Data. Geostatis-
tics Machine Learning and Bayesian Maxi-
mum Entropy. London: ISTE, Wiley ;

•	 une classification de données socio-éco-
nomiques à l’aide de cartes auto-organi-
satrices en combinaison avec une classifi-
cation hiérarchique a été réalisée pour les 
communes des cantons de Genève et Vaud ;

•	 calcul de plusieurs indicateurs liés à la den-
sité pour les villes de Lausanne, Berne et 
Zurich ;

•	 un automate cellulaire pour l’utilisation du 
sol dans le canton de Vaud a été réalisé 
par Johan Donzé en collaboration avec le 
Research Institute for Knowledge Systems 
(RIKS), basé à Maastricht, Pays-Bas.

Durant la dernière année du projet, le système 
multi-agents va être affiné pour estimer de ma-
nière suffisamment exacte les mouvements des 
pendulaires. Le calcul et la visualisation de plu-
sieurs indicateurs sur la morphologie et l’évo-

Rapport activités 2008_1.indd   19 25.09.09   11:42



institut de géographie

- 20 -
Université de Lausanne - Institut de géographie - quartier Unil-Dorigny - bâtiment Anthopole - CH-1015 Lausanne - Suisse

l’été et l’automne 2008, six forages de profondeur 
variable entre 15 et 40 mètres ont été réalisés 
dans la région du Mont Gelé sur l’éboulis des At-
telas (Verbier/Bagnes) et des Lapires (Nendaz). 

Afin d’atteindre les objectifs fixés, une combinai-
son de plusieurs techniques de prospection est 
nécessaire afin d’obtenir des informations dans 
les trois dimensions. Dans ce contexte, pendant 

Réalisation d’un forage dans le permafrost, éboulis des Attelas (Verbier/Bagnes)
Photo : C. Scapozza.
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exploitation des eaux souter-

raines : objectifs de recherche 

et enjeux conceptuels

La « crise mondiale de l’eau » est un diagnostic sin-
gulièrement réducteur. Le slogan amplement relayé 
par les médias dénonce la raréfaction de l’eau et les 
risques de pénuries et a contribué à une large prise 
de conscience des enjeux liés à l’eau. C’est là son 
principal, mais seul mérite. La globalisation à ou-
trance occulte en effet une extrême diversité des si-
tuations réelles. Ce diagnostic fait l’objet d’un large 
consensus. Si la question de l’eau est pour le moins 
controversée, le débat porte quasi exclusivement sur 
les principes d’action. La controverse oppose les te-
nants d’une régulation économique des usages de 
l’eau aux pourfendeurs d’une marchandisation de 
la ressource proposant l’instauration d’un droit à 
l’eau. La « crise mondiale de l’eau », la rareté et les 
risques de pénuries légitiment dans les deux cas la 
formulation de prescriptions universelles. L’absence 
de controverse sur le fond réduit le débat à un af-
frontement dogmatique dangereusement inefficace.

Les forages ont été étudiés grâce à une caméra 
de diagraphie, ce qui a permis de connaître la 
stratigraphie des éboulis prospectés, et ont été 
équipés pour l’enregistrement en continu de leurs 
profils de température, ce qui devrait permettre 
de connaître le comportement thermique du sous-
sol en fonction des variations climatiques. Les 
mesures thermiques réalisées dans les forages 
ont été complétées par le monitoring des tempé-
ratures de la surface du sol sur toute la surface 
des éboulis étudiés via un réseau de plusieurs di-
zaines de capteurs. En complément aux mesures 
thermiques, deux profils fixes de tomographie 
électrique, permettant de suivre l’évolution de 
la répartition des résistivités dans le sous-sol en 
fonction de la saison, ont été mesurés à un inter-
valle de deux mois environ pendant toute l’année.

Le projet s’étend sur trois ans (2008-2011) en col- 
laboration notamment avec l’Institut de géophy-
sique de l’Université de Lausanne et le Départe-
ment des Géosciences de l’Université de Fribourg. 
Il permet le financement de la thèse de doctorat 
de Cristian Scapozza. 
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les perceptions sous-tendant fréquemment les pro-
grammes d’action. Il est généralement admis que la 
gestion de l’eau doit faire l’objet de processus par-
ticipatifs regroupant les utilisateurs et les instances 
de régulation, processus dans lesquelles l’expertise 
est une aide à la décision. Il paraît indispensable de 
distinguer la recherche de l’expertise du moins telle 
que cette dernière est communément pratiquée. 
Compte tenu de la multiplicité des variables indé-
pendantes, tant physiques que politiques, sociales, 
économiques et institutionnelles, conditionnant l’ex-
ploitation de l’eau, l’aide à la décision ne peut être 
que réductrice et biaisée. L’orientation adoptée tant 
en Syrie qu’au Niger se place délibérément dans le 
champ de la négociation. L’objectif n’est pas de dé-
finir un optimum hypothétique sinon mythique mais 
d’identifier et d’évaluer des options se distinguant 
notamment par leurs dimensions temporelles, spa-
tiales et sociales. C’est là l’un des objectifs de la 
thèse de Myriam Saadé, rédigée sous la direction 
du Prof. Ronald Jaubert. 

L’exploitation et la gestion de l’eau sont des 
thématiques éminemment multidisciplinaires, 
couvrant des domaines allant des ressources 
disponibles aux institutions de régulation. Les ap-
proches demeurent cependant étroitement secto-
rielles, privilégiant les dimensions physiques, insti-
tutionnelles, juridiques, sociales ou économiques. 
Chaque domaine a connu au cours des dernières 
années des avancées théoriques souvent utiles. 
Mais leur application à des situations concrètes 
se heurte souvent aux spécificités locales et aux 
interdépendances d’itinéraires.

Les deux programmes en cours au Niger et en 
Syrie sur l’exploitation de l’eau à des fins agri-
coles, sous la direction du Prof. Ronald Jaubert, 
ont, entre autres, pour objectifs de contribuer à 
la définition de stratégies d’amélioration de la 
gestion de l’eau. Cette perspective questionne les 
bases conceptuelles et méthodologiques des ap-
proches  disciplinaires ainsi que les présupposés et 
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jets urbains œuvrant au développement des quar-
tiers. Le soutien est destiné à des projets de déve-
loppement global de quartiers en cours (projets 

la requalification du quartier 

de Florissant à Renens : un 

laboratoire en grandeur nature

Dans le cadre du « Rapport sur les mesures d’inté-
gration » adopté par décision du Conseil fédéral le 
22 août 2007, la Confédération soutient des Pro-

Syrie, district de Salamieh, motopompe.  
Photo : Myriam Saadé.

Niger, Kirtachi-Garadaoua, puits traditionnel. 
Photo : Gaston Clivaz.
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quartier fait face actuellement à un certain nombre 
de problèmes : le logement est dégradé, les espaces 
verts et publics sont mal valorisés, les liaisons pié-
tonnes quasiment absentes. Le quartier abrite une 
population socio-économiquement peu favorisée. 
Florissant possède de nombreux atouts comme la 
proximité de la future gare de Malley, ainsi que du 
futur tram Renens-Flon. Suite au souhait de certains 
propriétaires de réviser le plan de quartier en cours 
pour densifier le périmètre, la Commune entend dé-
finir des conditions cadres relatives à l’amélioration 
des espaces collectifs, à la réhabilitation des bâti-
ments existants et à la participation des habitants 
au projet. Cette démarche se veut aussi un levier 
pour renforcer l’animation du quartier et favoriser 
les conditions cadre d’une meilleure intégration so-
ciale. Une collaboration originale se met en place 
entre les différents partenaires (commune, proprié-
taires, services cantonaux concernés, Université de 
Lausanne).

La démarche est initiée par un état des lieux des 
forces, faiblesses et opportunités du quartier 
(analyse SWOT), qui permet de déboucher sur 
trois registres d’actions inscrits dans des tempo-

partenaires) dans des villes petites ou moyennes 
et dans des communes d’agglomération. L’objec-
tif visé est de relier ces projets de développement 
de quartier en cours, entre eux et avec de nou-
veaux Projets urbains (projets pilotes), ainsi que 
d’encourager l’échange d’expériences. Il s’agit en 
particulier de lier une démarche de projet urbain 
avec des mesures d’intégration sociale.

Dans ce contexte, l’Observatoire universitaire de 
la ville et du développement durable, plateforme 
interinstitutionnelle et interdisciplinaire rattachée 
à l’Institut de géographie de l’Université de Lau-
sanne, a été mandaté par la Commune de Renens 
afin de mener les études et les travaux relatifs à 
la démarche participative et à la gestion du projet 
de requalification du quartier de Florissant.

Commune suburbaine de près de 20’000 habitants, 
Renens constitue une centralité secondaire émer-
gente au cœur de l’Ouest lausannois qui est en 
pleine mutation. La Ville, qui est très concernée par 
les questions d’intégration, compte sur son terri-
toire des quartiers à forte mixité culturelle, dont ce-
lui de Florissant. Construit dans les années 1960, ce 
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elle-même), ainsi que pour amener une expertise 
en termes de gestion d’un projet de requalification 
urbaine. Le mandat s’étend de 2008 à 2011. Coor-
donné par Jean-Phillipe Dind, il est placé sous la 
responsabilité scientifique du Prof. Antonio Da 
Cunha. Le projet a reçu le soutien de la Faculté 
des géosciences et de l’environnement.

ralités différentes: une phase de renforcement 
des dynamiques sociales et d’appropriation des 
espaces collectifs au travers de processus d’ani-
mation socio-culturelle (phase A), une phase 
de co-élaboration du nouveau Plan de quartier 
(phase B) et une phase de requalification des 
logements et des espaces 
communs des immeubles 
existants (phase C).

L’Observatoire universitaire 
de la ville et du développe-
ment durable est mandaté 
par la commune de Renens 
pour mener en particulier 
les études préliminaires 
(portrait social et territorial 
du quartier), celles relatives 
à la démarche participative 
(enquêtes auprès des habi-
tants, propositions pour une 
démarche participative in-
novante et efficace, accom-
pagnement de la démarche 
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Deux plans de mobilité pour deux entreprises mul-
tinationales localisées à Morges et à Rolle ont été 
réalisés récemment par l’Observatoire universi-
taire de la ville et du développement durable as-
socié à l’Observatoire universitaire de la mobilité 
de l’Université de Genève, sous la responsabilité 
du Prof. Giuseppe Pini. La disponibilité de places 
de stationnement des deux entreprises avait été 
fortement réduite à la suite d’un déménagement : 
avant le déménagement, 95% des employés dis-
posaient d’une place de stationnement ; ce pour-
centage tombait à 45% pour les nouveaux sites. 
Grâce aux différentes mesures proposées par le 
plan de mobilité (financement par l’entreprise des 
abonnements de transports publics et du cash-
out pour les employés n’utilisant pas leur voiture, 
promotion du vélo et du covoiturage, mise à dispo-
sition de voitures de Mobility carsharing, etc.), il a 
été possible d’assurer un accès aux employés tout 
en diminuant les externalités négatives de leur 
mobilité par l’usage de moyens de transport alter-
natifs à la voiture et, grâce à cela, d’améliorer la 
durabilité des deux sites d’entreprise.

entreprises et mobilité

Les entreprises génèrent une importante mobi-
lité que ce soit par leurs employés (déplacements 
pendulaires domicile-travail ou déplacements 
professionnels depuis le site de l’entreprise), ou 
par leurs visiteurs (achats pour une entreprise 
commerciale, par exemple). Cette mobilité en-
gendre d’importantes externalités négatives 
(pollution, bruit, consommation de ressources 
non-renouvelables, etc.), surtout lorsqu’elle est 
réalisée par les moyens de transport individuels 
(voiture, moto, scooter).

Un plan de mobilité est une stratégie de gestion 
des déplacements dont le but est de faciliter l’ac-
cès à l’entreprise de ses employés et clients tout 
en réduisant les externalités négatives. Au-delà 
de la responsabilité face à la société et à l’envi-
ronnement, cette stratégie devient indispensable 
à l’entreprise lorsque les autorités fixent des 
contraintes fortes au niveau du stationnement 
lors de la réalisation de nouveaux bâtiments. 
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de cartographie dynamique interactive. Depuis 
fin 2008, l’UNIL met ainsi à la disposition des 
divers domaines de connaissances de la commu-
nauté universitaire qui peuvent être intéressés à 
la visualisation géographique de certains de leurs 
contenus un environnement de travail efficace et 
performant de cartographie interactive en ligne 
(Géoclip Serveur). Les étudiants et chercheurs dis-
posent maintenant d’un outil pour développer des 
projets d’Atlas interactifs. Le même outil est uti-
lisé dans les administrations cantonales de Vaud, 
Neuchâtel, Genève ce qui permettra des syner-
gies de coopération. 

Afin de développer les compétences, la coopéra-
tion et élargir les domaines d’application, l’IGUL 
a intégré en 2008 un nouvel enseignement de se-
cond cycle en Géovisusalisation, dispensé par la 
Prof. Micheline Cosinschi. Il permet aux étudiants 
de Master de s’ouvrir à l’ère des territoires numé-
riques collaboratifs tout en focalisant leur appren-
tissage sur certains outils, plus particulièrement 
sur les anamorphoses, la cartographie via l’Inter-

géovisualisation

Un territoire n’est pas seulement un espace 
naturel plus ou moins contraignant et un héri-
tage humain, il est plus fondamentalement la 
construction d’une communauté. Croiser des 
données à différentes échelles spatiales et 
temporelles permet aux différentes sciences de 
l’homme de décrire la structure et les phases 
de structuration des territoires, parce que les 
dynamiques territoriales ne peuvent pas se 
comprendre de manière segmentée mais né-
cessitent une approche intégrée forcément plu-
ridisciplinaire.

Aborder le territoire comme l’interaction entre 
un espace géographique et une communauté hu-
maine n’est pas nouveau. Cependant l’évolution 
récente des techniques et outils de visualisation 
de l’information permet aujourd’hui d’aborder 
et de disséminer l’information territoriale de ma-
nière plus conviviale, économique et robuste.

A ce titre, l’Institut de géographie a sollicité pour 
l’Université de Lausanne, l’acquisition d’un outil 
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net (GoogleEarth et GoogleMap) ou la cartogra-
phie interactive (Géoclip). 

Une première application a été dé-
veloppée par la Prof. Micheline Co-
sinschi, Daniela Balin, Simon Martin 
et Christian Kaiser : la réalisation 
d’un atlas interactif de la Roumanie 
(http://mesoscaphe.unil.ch/atlas/
roumanie/pages/). 

17.08.09 13:54IGUL - Géoclip

Page 1 sur 1http://mesoscaphe.unil.ch/atlas/roumanie/carto.php?&lang=fr&ty…dDom=1&curCodeDom=env&curCodeTheme=geo&curCodeInd=temperature
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L’analyse géomorphologique effectuée dans les 
trois secteurs à pergélisol a ainsi montré que seuls 
trois ou quatre glaciers rocheux actifs/inactifs 
étaient présents dans les Alpes Vaudoises (sur 
territoire vaudois).

Malgré cela, cette étude a montré que le pergélisol 
est un paramètre à prendre en compte dans la ges-
tion des dangers naturels du canton de Vaud. En ef-
fet, dans les trois secteurs principaux identifiés, les 
stocks sédimentaires sont localement importants 
et les pentes sont souvent très raides. Dans cer-
tains cas, comme dans les dépôts du cirque du Dar 
ou le bastion morainique des Martinets, le ravine-
ment est très important. On trouve, par ailleurs, 
une forte concentration de barres rocheuses sub-
verticales situées en zone de pergélisol possible. 

A travers l’analyse géomorphologique des différents 
sites, cette étude a montré que la principale source 
de danger glaciaire/périglaciaire dans le canton de 
Vaud est le ravinement des terrains sédimentaires.

Permafrost-Vaud

Dans l’optique d’une prise en compte de la com-
posante périglaciaire dans l’établissement des 
cartes de dangers, le canton de Vaud a mandaté 
l’IGUL (Dr Christophe Lambiel), l’IGAR et le Dé-
partement de géographie/géosciences de l’Uni-
versité de Fribourg pour évaluer la distribution du 
pergélisol dans le canton de Vaud et des types de 
dangers potentiels qui lui sont liés.

La première partie du travail a consisté à simu-
ler la répartition du pergélisol à l’aide d’un mo-
dèle distinguant les terrains sédimentaires des 
parois rocheuses. Les résultats ont montré que 
le pergélisol se rencontrait essentiellement dans 
trois secteurs : le massif des Diablerets, la ré-
gion Grand Muveran – Paneirosse et le Haut 
vallon de Nant. Ce premier aperçu a montré que 
l’extension spatiale du pergélisol dans le can-
ton de Vaud est relativement modeste. La pré-
sence de glaciers à des altitudes relativement 
basses, du fait de l’humidité du climat des Alpes 
Vaudoises, réduit considérablement les surfaces 
potentiellement occupées par du pergélisol. 
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n°9/2, 2009, a pour objectif de montrer que pour 
articuler les dimensions sociales et écologiques 
du développement des territoires, il s’agit de ré-
fléchir davantage en termes de justice environ-
nementale qu’en termes de mixité sociale, ce qui 
implique un changement d’échelle tant au niveau 
de l’analyse que de l’action publique. 

L’article s’attache dans un premier temps à mon-
trer quelles sont les questions sociales soulevées 
par les dynamiques d’urbanisation en Suisse, soit 
les processus de polarisation et de ségrégation 
sociales en général et de gentrification en par-
ticulier. Dans un deuxième temps, les auteurs 
expliquent pourquoi les politiques de mixité so-
ciale ne paraissent pas former une réponse sa-
tisfaisante aux inégalités territoriales identifiées. 
Cela amène à justifier la pertinence du concept 
de justice environnementale et à montrer, en pre-
nant pour exemple les grandes transformations 

Requalification urbaine et jus-

tice environnementale : quelle 

compatibilité ?

La densification qualifiée s’est imposée comme ré-
ponse au sein des politiques publiques des villes 
suisses et plus largement européennes face aux 
conséquences écologiques lourdes de la métro-
polisation. Cependant, la réhabilitation urbaine – 
notamment au travers de la réalisation de « quar-
tiers durables » – tend à engendrer des processus 
de polarisation sociale, laissant apparaître une 
profonde contradiction entre les dimensions so-
ciales et écologiques du développement urbain. 
Si la mixité sociale est largement prônée comme 
solution pour diminuer les effets de ségrégation 
et d’éviction provoqués par les projets de réhabili-
tation urbaine sur les populations vulnérables, un 
courant important de la littérature montre cepen-
dant que les politiques publiques visant une mixité 
sociale n’atteignent pas leurs objectifs. 

Un article, rédigé par Yves Bonard et Marianne 
Thomann, à paraître dans la revue Vertigo, 
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crétariat de ce groupe de travail est assuré par Gé-
raldine Regolini, assistante-doctorante à l’IGUL. 
Ce groupe de travail a pour objectif de développer 
différentes recherches dans les domaines des géo-
morphosites, du géotourisme et de la géoconser-
vation. L’IGUL y joue un rôle très actif et en 2008, 
différentes recherches ont été menées :

•	 Lenka Kozlik rédige une thèse sous la di-
rection du Prof. Michel Marthaler portant 
principalement sur la didactique des géo-
sciences ;

•	 Géraldine Regolini rédige une thèse sous la 
direction du Prof. Emmanuel Reynard, sur 
les méthodes de cartographie des géomor-
phosites ;

•	 Simon Martin rédige une thèse sous la di-
rection du Prof. Emmanuel Reynard, sur les 
méthodes de visualisation et de communi-
cation des résultats scientifiques relatifs 
aux géomorphosites

•	 Georgia Fontana a mené une recherche, 
sous la direction du Prof. Emmanuel Rey-
nard, sur la place de la géologie et de la 
géomorphologie dans les nouveaux projets 

en cours à Lausanne – création d’un quartier 
durable et de nouvelles infrastructures de trans-
ports, – en quoi l’application de ce concept invite 
à penser un nouvel agencement des priorités de 
l’action publique. 

géomorphosites et géotourisme 

Les géomorphosites sont des formes géomor-
phologiques importantes pour la reconstitution 
de l’histoire de la Terre, pour des motifs pédago-
giques, ou pour différentes raisons, tant écolo-
giques, culturelle, qu’esthétiques ou économiques. 
A ce titre, ces formes devraient être protégées et 
constituent un potentiel important pour le déve-
loppement d’activités géotouristiques. 

Dans ce cadre, l’IGUL a développé depuis 2001 un 
fructueux domaine de recherche, sous la direction 
des Prof. Emmanuel Reynard (géomorphosites) et 
Michel Marthaler (gétourisme). Emmanuel Rey-
nard est à ce titre le coordinateur du groupe de 
travail sur les géomorphosites de l’Association 
internationale des géomorphologues (IAG). Le se-
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A l’occasion de l’aménagement d’installations 
d’enneigement artificiel, le projet a fait l’objet 
de compensations écologiques, dont une partie 
a porté sur la réalisation d’un projet de valorisa-
tion géotouristique du site. Ce projet, mené par 
Simon Martin et Emmanuel Reynard, a d’abord 
nécessité l’élaboration d’une base de données 
géographiques synthétisant l’ensemble des ré-
sultats des travaux de recherches menés sur le 
site. Sur cette base, une série de figures et de 
cartes ont été réalisées. Elles ont par la suite 
été intégrée à divers panneaux explicatifs qui 
seront posés durant l’été 2009. Un CD-rom a 
également été préparé pour les écoles de 5ème 
primaire de la région. En 2010 sera publiée une 
carte géotouristique du site. Ce projet de géo-
graphie appliquée a permis de mettre en œuvre 
concrètement certains concepts développés au 
sein du Groupe de travail sur les géomorphosites 
de l’IAG.

de Parcs d’importance nationale en Suisse. 

L’IGUL est par ailleurs fortement impliquée dans 
les travaux du Groupe de travail pour les géo-
topes en Suisse, notamment dans la réalisation de 
l’inventaire des géotopes d’importance nationale, 
projet débuté en 2006 et qui devrait être achevé 
en 2010, et en ayant participé activement au Fo-
rum sur les géoparcs en Suisse, organisé à Thoune 
le 31 octobre 2008. 

le lapiaz de Tsanfleuron : un 

projet de mise en valeur géo-

touristique

Le lapiaz de Tsanfleuron constitue l’une des plus 
grandes surfaces karstiques des Alpes suisses 
et présente la particularité de mêler différentes 
formes karstiques et glaciaires. Depuis une ving-
taine d’années, différentes activités et infrastruc-
tures touristiques ont été développées sur le karst 
et ont créé des impacts, parfois importants, sur 
les formes du relief. 
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Circulations hydrogéologiques sur le lapiaz de Tsanfleuron (Simon Martin, 2008). 
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les paysages viticoles du Va-

lais : approche cartographique

En 2009 sera publié un ouvrage de référence sur 
l’histoire de la vigne et du vin en Valais, sous la 
direction du Musée de la vigne et du vin du Valais. 
Il est en effet apparu que les connaissances histo-
riques sur la vigne et le vin du plus grand canton 
viticole de Suisse étaient très lacunaires. C’est ce 
qui a motivé la mise sur pied d’un grand projet, 
réalisé sur plusieurs années, visant à combler ces 
lacunes et à publier un ouvrage de référence sur 
ce domaine important de l’économie valaisanne. 

L’Institut de géographie a été mandaté dans ce 
cadre pour effectuer une étude de géographie 
historique sur l’évolution du vignoble valaisan au 
cours des cent dernières années. Dans un premier 
temps, Sylvie Arlettaz, géographie diplômée de 
l’Université de Lausanne, a établi une typologie 
des vignobles valaisans. Sur cette base, huit sites 
représentatifs ont été sélectionnés et une base de 
données de cartes historiques (cartes Siegfried, 
différentes cartes topographiques) a été élabo-

rée. Des cartes d’évolution du vignoble ont ainsi 
pu être établies au moyen d’un SIG. Il est ainsi ap-
paru que si les surfaces viticoles du canton ont plus 
que doublé entre 1880 et 2000, passant de 2’200 
à 5’200 hectares, cette évolution est loin d’avoir 
été linéaire. Certains vignobles ont quasiment dis-
paru (Monthey), d’autres ont perdu des surfaces 
à proximité des villes et communes périurbaines, 
tout en gagnant des surfaces à plus haute altitude 
(coteaux de Sion et de Sierre), d’autres encore, sur 
la rive gauche du Rhône, ont vécu des alternances 
entre la culture de la vigne et de l’abricot. 

Les cartes ainsi créées illustreront l’ouvrage pu-
blié en 2009. Un article scientifique a également 
été publié. Le projet a été réalisé par Simon Mar-
tin et Emmanuel Reynard. Il a également permis 
la réalisation d’un mémoire de licence ès Lettres 
(Viviane Bessero). Le projet est prolongé en 2009 
par la réalisation d’une carte géomorphologique 
du vignoble valaisan. 
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Evolution des surfaces viticoles du cône de Chamoson entre 1969 et 1992 (Simon Martin, 2007).  
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La thèse de M. Jacques Michelet constitue une 
réflexion rigoureuse,  à la fois descriptive et pros-
pective, sur  le territoire valaisan et ses régions. 
Les conditions-cadres de l’économie régionale ont 
considérablement changé au cours des dernières 
années. Pour les régions d’un canton en marge 
des dynamiques métropolitaines du Moyen Pays, 
surmonter ces mutations est plus difficile que 
pour les grandes aires urbaines.  C’est aussi dans 
ce sens qu’une réflexion prospective est néces-
saire. La Confédération soutient les régions de 
montagne et frontalières par la mise en œuvre de 
programmes de développement, mais leur gestion 
reste de la compétence des cantons qui, en coo-
pération avec les régions, mettent au point des 
stratégies et des politiques en vue de renforcer le 
développement durable du territoire.

régionalisation et politique 

régionale dans les Alpes 

suisses : quelles stratégies  

et quel avenir. Perspectives 

valaisannes

Une seule thèse de doctorat a été soutenue en 
2008. Il s’agit de la thèse de Jacques Michelet, 
réalisée sous la double direction du professeur 
Antonio Da Cunha et du professeur Martin Vanier 
(Université de Grenoble), soutenue après quatre 
années de travaux assidus et approfondis. La 
recherche se donne pour but premier de pallier 
à un manque de connaissances sur le territoire 
valaisan à l’heure où le canton, dans le cadre du 
changement de politique régionale, doit définir 
une stratégie de développement pour l’avenir. 
Renouvelant la réflexion académique dans ce 
domaine, le sujet est donc doublement pertinent, 
à la fois par son actualité et par les perspectives 
qu’il ouvre aux acteurs publics concernés.
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et statistiques très maîtrisées. L’analyse de la 
presse régionale pour « caler » les observations 
statistiques en rapport aux points de vue des 
organismes dirigeants, apporte à la fois fraîcheur 
et réalisme au modèle présenté. La mobilisation 
conjointe des méthodes quantitatives et 
qualitatives donne cohérence et légitimité à 
l’ensemble de la réflexion. La masse d’informa-La masse d’informa-
tions est considérable. Le travail cartographique 
est original et remarquable, l’écriture est fluide et 
très agréable. 

Colloque Projets de quartier 

durable : de l’intention à la 

réalisation 

Ce colloque a réuni à Lausanne 160 chercheurs 
et professionnels de l’aménagement et du déve-
loppement urbain durable pendant deux jours, 
les 4 et 5 septembre 2008. 

Les notions d’éco-quartier et de quartier durable 
émergent aujourd’hui de façon récurrente. De 

Le parcours et les méthodes de recherche sont 
explicités par des positions épistémologiques 
clairement énoncées. L’élaboration d’un référen-
tiel de nature constructiviste a permis de cerner 
les tenants et les aboutissants théoriques et nor-
matifs, institutionnels et opératoires donnant 
une consistance à la politique régionale dans le 
contexte de métropolisation du territoire suisse et 
d’ouverture généralisée des frontières.

La perspective multiscalaire et multidimension-
nelle qui se dégage est très complète. Elle se 
donne pour objectif de synthétiser l’ensemble des 
mutations qui ont affecté la problématique ré-
gionale durant les 30 dernières années. Ne pou-
vant s’appuyer sur des études couvrant l’échelle 
spatiale et temporelle choisie, J. Michelet s’est 
appliqué à une analyse détaillée des mutations 
au niveau des conditions-cadres et du contexte 
cantonal (modalités géo-économiques et politico-
idéologiques).

Les éléments de la preuve sont patiemment 
collectés et mis en perspective notamment par 
le recours à des applications informatiques 
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Les ateliers et conférences ont abordé en particu-
lier les thématiques suivantes : 

•	 conception de quartiers durables ;
•	 quartier et gestion foncière ;
•	 éco-construction et logements durables ; 
•	 mobilités du quartier, mobilités de la ville ; 
•	 le quartier, espace de vie ;
•	 quartiers durables et gestion de l’énergie ;
•	 structuration institutionnelle et gestion du 

projet ;
•	 renouvellement ou transformation durable 

des quartiers.

Ce colloque a réuni 60 intervenants, 96 auditeurs, 
et a donné lieu à 34 communications et 4 confé-
rences plénières. L’ensemble des communication 
est disponible sur le site : http:// www.unil.ch/ou-
vdd. L’organisation de ce colloque a été coordon-
née par Jean-Philippe Dind sous la responsabilité 
scientifique  du Prof. Antonio Da Cunha.

nombreux quartiers durables « modèles » ont vu 
le jour en Europe du Nord et cette tendance s’ob-
serve aussi en Suisse, avec plusieurs projets réa-
lisés (Ecoparc à Neuchâtel, Zürich West, Sulzer 
Areal à Winterthur) ou en cours (Projet Métamor-
phose de la Ville de Lausanne, Malley à Renens, 
La Praille à Genève). Les exemples de nouveaux 
quartiers durables, qui ont d’abord valeur de 
référence, nous montrent au-delà des effets de 
vitrine quels sont les enjeux et les pistes pour 
améliorer la durabilité des tissus urbains exis-
tants. Ce colloque, organisé par l’Observatoire 
de la ville et du développement durable, l’IGUL 
et une dizaine de partenaires académiques et 
non académiques, a reçu un fort soutien de la 
Ville de Lausanne. Il cherchait à questionner les 
opportunités et les limites des projets menés en 
Europe et en Suisse en interrogeant en particulier 
les spécificités de l’échelle du quartier dans ses 
rapports avec les tissus urbains existants et les 
politiques locales. 
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logne, de Slovénie et de Suisse. Le séminaire a été 
organisé dans le cadre des travaux du Groupe 
de travail sur les géomorphosites de l’IAG et a 

Colloque Mapping Geoheritage 

Ce workshop a été organisé par l’IGUL du 17 au 
20 juin 2008 et a réuni 20 chercheurs prove-
nant du Portugal, d’Italie, de France, de Po-

Participants au séminaire Mapping Geoheritage  
Photo : B. Erhatic.
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service à la cité

bénéficié du soutien du fonds d’investissement de 
la Faculté des géosciences et de l’environnement. 

Les objectifs du colloque étaient de réunir diffé-
rentes expériences concernant les méthodes de 
cartographie des géosites et de cartographie géo-
touristique. Cette thématique constitue en effet 
l’un des challenges actuels liés à l’explosion d’ac-
tivités en rapport avec la protection et la valorisa-
tion du patrimoine géologique. Il s’agissait égale-
ment de travailler ensemble sur l’élaboration de 
méthodes de cartographie. C’est la raison pour 
laquelle plus de la moitié du séminaire a été dé-
diée à la réalisation d’un travail de cartographie 
commun dans la région de Derborence (Valais). 

Les résultats de ce colloque seront publiés en 
2009 dans la série Travaux et recherches de 
l’IGUL et les résultats du projet de cartographie 
seront présentés dans différents colloques en 
2009. Le séminaire organisé par l’IGUL a ainsi 
été un succès et permettra de substantielles avan-
cées dans ce domaine de la cartographie du patri-
moine géologique. 

Service à la Cité

Un institut universitaire se doit d’être en phase 
avec son environnement et les chercheurs de 
l’IGUL interviennent souvent dans les médias, 
donnent des conférences, jouent le rôle d’ex-
perts, etc. Il n’est pas possible de rapporter dans 
ce rapport toutes les interventions des membres 
de l’Institut. Nous présentons quelques exemples 
marquants qui mettent en évidence le dyna-
misme de l’Institut et la diversité des sollicita-
tions. 

interventions dans la presse

•	 Les cantons romands inégaux face à la crois-
sance démographique, Le Temps, 22 février 
2008 (A. Da Cunha)

•	 Lausanne, ville de mondes, Le Temps, 
22 mars 2008 (A. Da Cunha)

•	 Pour le Nord : métro ou tram ?, 24 Heures, 
17 mai 2008 (Y. Bonard)

•	 Portugais de Suisse : la migration invisible, 
Le Temps, 23 mai 2008 (A. Da Cunha)
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•	 Die Hochwasser beschleunigten Schutz-
projekte, Berner Rundschau, 25 novembre 
2008 (L. Thomi)

•	 Vous cherchez ? Cristian Scapozza. Géomor-
phologue et géographe, 24 Heures, 5 dé-
cembre 2008 (C. Scapozza)

•	 Musée des beaux-arts, les leçons d’une 
fracture. Dans la répartition des votes se lit 
une rupture sociale, 24 Heures, 2 décembre 
2008 (C. Mager)

emissions TV, radio

•	 TSR, Emission Mise au point, Eco-quartiers. 
Mode ou révolution urbaine ?, 27 juillet 
2008 (Y. Bonard)

•	 RSR, Emission Atlas, Quatre dossiers sur la 
géomorphologie, mai 2008 (E. Reynard)

•	 RSR, Emission Carrefours, 23 juin 2008 
(A. Da Cunha)

•	 RSR, Emission Impatience, novembre 2008 
(plusieurs interventions de M. Marthaler)

•	 RSR, Les urbanités, Le marketing urbain ne 
fait pas que vendre la ville, il contribue à la 

•	 Fin mai orageuse, mais juin sera bon pour 
l’Euro, 24 Heures, 24 mai 2008 (J.-M. Fallot)

•	 Variazioni climatiche bleniesi. Lo studio 
sul permafrost del geografo Cristian Sca-
pozza, Corriere del Ticino, 2 juin 2008 (C. 
Scapozza)

•	 La Suisse pays d’accueil, Le Temps, 2 juin 
2008 (A. Da Cunha)

•	 Des géographes dans la ville, Uniscope 
n°536, 1er juillet - 8 septembre 2008 (A. Da 
Cunha, M. Thomann, Y. Bonard)

•	 On aime  avoir comme voisin quelqu’un qui 
nous ressemble, 24 Heures, 6-7 septembre 
2008 (Y. Bonard, M. Thomann)

•	 Stopper l’exode urbain, Le Temps, 8 sep-
tembre 2008 (A. Da Cunha)

•	 Une cabane sur la lune, Migros Magazine, 
8 septembre 2008 (E. Reynard)

•	 Le M2, ce métro unique qui change le visage 
de Lausanne, Le Temps, 15 septembre 2008 
(J.-B. Racine, Y. Bonard)

•	 Ein Ereignis reichte nicht. Wie die zwei Ho-
chwasser Politik, Wissen und Ansichten 
verändert haben, zeigt eine Studie, Der 
Bund, 25 novembre 2008 (L. Thomi)
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•	 Densification et qualité de la ville, Associa-
tion Arc-en-Ciel, Renens, 3 octobre 2008 
(A. Da Cunha)

•	 Il faut beaucoup de temps pour construire 
un paysage, Cité de la Jeunesse, Lausanne, 
5 octobre 2008 (L. Kozlik)

•	 Comment intégrer un écoquartier dans 
un tissu urbain existant ?, Association Eco-
quartier, Lausanne, 6 octobre 2008 (A. Da 
Cunha)

•	 D’où vient le sel ?, Vallée de la Jeunesse, 
Lausanne, 14 et 22 octobre 2008 (L. Kozlik)

•	 Nous, moi - les autres. Les associations de 
migrants et la formation de l’identité, Jour-
née de la Commission fédérale pour les 
questions de migration, Berne, 6 novembre 
2008 (L. Matthey, B. Steiner)

•	 Education précoce,  multiculturalisme et so-
cialisation dans les sociétés urbanisées : le 
rôle des associations de migrants, Thoune, 
DPIC, 11 novembre 2008 (A. Da Cunha)

•	 Du lieu au territoire. Les associations de 
migrants et la formation de l’identité : des 
passeurs d’altérité ?, Journée Intégration 
et multiculturalité de la Coordination des 

créer, 25 novembre 2008 (C. Mager)
•	 RSR, Emission Atlas, La géomorphologie, 

27 décembre 2008 (E. Reynard)

conférences

•	 Changements climatiques et évolution du 
tourisme en Suisse, Association d’échanges 
et d’études franco-suisse, Mulhouse, 13 fé-
vrier 2008 (E. Reynard) 

•	 Géovisualisation : points de repères, Lau-
sanne, Ecole doctorale romande de géogra-
phie, 14 mars 2008 (M. Cosinschi)

•	 La crise mondiale de l’eau : quels enjeux ?, 
8 avril 2008, Yverdon, Soroptimists Interna-
tional (E. Reynard) 

•	 Dalla lettura del paesaggio ai cambiamenti 
climatici : serata alla scoperta della geo-
morfologia della Valle di Blenio, Olivone, 
16 mai 2008 (C. Scapozza, G. Fontana)

•	 La formation des Alpes – Géologie et géo-
morphologie, valorisation du patrimoine 
géologique et géomorphologique suisse, 
Zermatt, 14 juin 2009 (L. Kozlik)

Rapport activités 2008_1.indd   42 25.09.09   11:44



rapport d’activités

- 43 -
T. +41 21 692 30 70 - F. +41 21 692 30 75 - www.unil.ch/igul

journée Interface

L’IGUL a organisé le 14 mars 2008, conjointe-
ment avec ArGiLe (Association des géographes 
de l’Université de Lausanne), une journée visant 
à mettre en contact les étudiants en géographie 
et le monde du travail. Cette journée était placée 
sous la responsabilité scientifique des professeurs 
Antonio Da Cunha et Emmanuel Reynard (IGUL) 
et de Manon Rosset et Dominique Guex (ArGiLe). 
L’organisation a été assurée par Joséphine Affol-
ter, Simon Martin et Manon Rosset (tous trois col-
laborateurs de l’IGUL).

Les objectifs de cette journée étaient multiples :

•	 donner aux étudiants des pistes pour leurs 
recherches d’emploi et/ou de stage ainsi 
que la possibilité de discuter avec des géo-
graphes professionnels ;

•	 mettre en contact les professionnels avec un 
grand nombre d’étudiants en géographie ;

•	 donner aux membres d’ArGiLe la possibilité 
de s’informer sur les études actuelles en 
géographie ;

villes de Suisse romande, Neuchâtel, 24 no-
vembre 2008 (L. Matthey)

excursions guidées

•	 La géologie de la région de Zermatt, Asso-
ciation Suisse des Géologues et Ingénieurs 
du Pétrole, Zermatt, 22 juin 2008 (M. Mar-
thaler, M. Schlup, L. Kozlik)

•	 La pietra ollare e la geologia della Val di 
Carassino, dans le cadre du projet “Quando 
la pietra parla. Estrazione, lavorazione e si-
gnificati della pietra”, 31 août 2008 (G. Fon-
tana, C. Scapozza)

•	 La géomorphologie et morphogenèse qua-
ternaire de la colline de St-Triphon, Journées 
du Patrimoine, 14 septembre 2008 (L. Koz-
lik)

•	 La géomorphologie de la région d’Arolla, 
4 octobre 2008, dans le cadre du partena-
riat entre l’IGUL et la Maison des Alpes et 
durant une journée organisée par l’Eprou-
vette (UNIL) C. Lambiel)
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section de l’aménagement cantonal du Ser-
vice des constructions et de l’aménagement 
du territoire (SeCA) du Canton de Fribourg)

2. Quatre ateliers, modérés chacun par un 
enseignant de l’IGUL et animé par deux 
professionnels, qui ont permis à plus de 
50 étudiant(e)s ou membres d’ArGiLe de 
s’informer de façon plus approfondie sur 
les thématiques suivantes :

•	 urbanisme, développement urbain durable ; 
•	 aménagement et risques naturels ;
•	 transport, mobilité ;
•	 tourisme.

3. Pour conclure la journée quatre étudiants 
diplômés ont eu l’occasion de présenter leur 
mémoire de Master aux membres d’ArGiLe 
ainsi qu’à leurs collègues étudiants.

De l’avis de tous cette journée a été extrêmement 
profitable aussi bien pour les intervenants qui se 
sont retrouvés avec grand plaisir au contact de la 
relève que pour les étudiants qui ont pu nouer des 
contacts dans le cadre de cette journée d’échanges.

•	 renforcer les liens entre l’IGUL et ArGiLe

Cette journée baptisée INTERFACE comportait 
3 volets :

1. Une série de cinq conférences données par 
des professionnels actifs dans différents 
domaines et ayant tous fait leurs études en 
géographie à Lausanne :

•	 Journalisme : François Modoux (ré-
dacteur en chef adjoint au journal Le 
Temps) ;

•	 Entreprise privée : Alain Stuber (géo-
graphe dipômé / écologue ASEP, pro-
priétaire associé de Hintermann & 
Weber SA ;

•	 Enseignement : Jacques Ehinger (ensei-
gnant de géographie au Gymnase de 
Burier) ;

•	 Recherche : Dr. Marcia Phillips (respon-
sable du groupe de recherche « Per-
mafrost et climatologie de la neige » 
à l’Institut fédéral pour l’étude de la 
neige et des avalanches – SLF) ;

•	 Administration : Giancarla Papi (cheffe de la 
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administration

Afin de faciliter le processus de transmission des 
documents et des métadonnées qui y sont asso-
ciées, les étudiants disposent depuis le début de 
l’année 2008 d’une interface de soumission élec-
tronique développée par C. Kaiser, pour la partie 
technique, et M. Rosset pour la partie relative à 
la gestion documentaire. Plus de 70 documents 
(47 mémoires et 26 TPR) ont ainsi été transmis en 
2008 et l’interface a donné entière satisfaction.

Les avantages sont multiples : les étudiants peu-
vent transmettre leurs données en tout temps, le 
Centre de documentation dispose d’une archive 
pérenne des documents également accessible à 
chaque directeur de mémoire et après validation 
par la responsable du Centre de documentation, 
les données transmises par l’étudiant (auteur, 
titre, résumés, mots-clés, fichier PDF) vont direc-
tement alimenter la base de données «Mémoires 
IGUL» accessible depuis le site Web de l’Institut.

Administration de l’IGUL

gestion des mémoires de li-

cence et de master – interface 

de soumission électronique.

Le catalogage et l’archivage des mémoires de 
licence et de master ainsi que des Travaux per-
sonnels de recherche (TPR) réalisés par les étu-
diants en géographie est assuré par le Centre de 
documentation de l’IGUL. Selon le principe des 
archives ouvertes, l’Institut  encourage égale-
ment la diffusion de certains de ces travaux sous 
forme électronique. Les travaux ainsi publiés 
sont accessibles depuis une base de données 
propre à l’IGUL (où tous les travaux de mémoire 
sont recensés) et également déposés sur RERO 
DOC (la bibliothèque numérique du réseau des 
bibliothèques de Suisse occidentale). Dès 2009, 
le dépôt des mémoires devrait se poursuivre sur 
SERVAL, le nouveau serveur académique lausan-
nois. Il est à noter que les mémoires sont publiés 
uniquement avec l’autorisation formelle des étu-
diants.
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l’Intranet de l’IGUL

Afin de faciliter le fonctionnement de l’Institut, 
un Intranet est à disposition de tous les collabo-
rateurs et collaboratrices : l’Espace-IGUL. Cette 
plate-forme permet de mettre à disposition des 
informations et documents internes. Il est éga-
lement possible de réserver le matériel commun 
(p.ex. les beamers et portables destinés aux en-
seignants), ou de réserver la salle de réunion ou 
encore un ordinateur du laboratoire SIG.

Conférences organisées à l’IGUL

Différentes conférences ont été organisées dans 
le cadre des enseignements de bachelor et de 
master. Elles ont permis d’inviter des chercheurs 
suisses et étrangers. 

•	 la réhabilitation des marges du Rhône fran-
çais, du Plan décennal de réhabilitation 
hydraulique et écologique au Plan Rhône, 
Jean-Paul Bravard, Professeur à l’Université 
de Lyon 2, 29 avril 2008

gestion administrative de 

l’Institut

La gestion d’un institut comprenant près de 
50 collaborateurs nécessite une bonne organi-
sation administrative. L’IGUL dispose d’une base 
de données administratives permettant de gérer 
les informations relatives aux collaborateurs et 
collaboratrices (données personnelles, adresses 
privée et professionnelle, contrats d’engagement) 
et le budget global de l’Institut. Une application 
ad hoc permet la saisie de toutes les informations. 
La direction dispose de tableaux de récapitulation 
permettant de contrôler le budget lié aux salaires 
d’assistants et au fonctionnement de l’Institut. 
C. Kaiser s’occupe du développement de toute la 
base de données et des applications spécifiques. Il 
assure l’évolution constante et l’adaptation à des 
nouveaux besoins de cet outil de gestion qui a fa-
cilité le travail de la secrétaire et de la direction.
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•	 visualisation cartographique en mode ras-
ter : concepts, techniques et applications, 
Abram Pointet, MicroGIS, Lausanne, 26 no-
vembre 2008

•	 enjeux de maîtrise des temporalités ur-
baines – La ville en 24/7 ?, Luc Gwiazd-
zinski, Géographe, Enseignant-chercheur 
à l’Université Joseph Fourier, Laboratoire 
PACTE, 11 novembre 2008

•	 enjeux des espaces publics métropolitains, 
Markus Zepf, Professeur d’urbanisme à 
l’Université Pierre Mendès-France, Institut 
d’Urbanisme de Grenoble, 18 novembre 
2008

•	 entre une écologie urbaine réflexive et une 
ville durable, dernier avatar de la moder-
nité ?, Olivier Soubeyran, Professeur à l’Uni-
versité Pierre Mendès-France de Grenoble, 
25 novembre 2008

•	 l’Ecole de Chicago, héritage conceptuel 
et méthodologique pour l’étude de la ville 
contemporaine ?, Petros Petsimeris, Profes-
seur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne, 1er décembre 2008

•	 les géomorphosites, une ressource patri-
moniale, Fabien Hobléa, Maître de confé-
rences à l’Université de Savoie, Laboratoire 
EDYTEM, 13 mai 2008

•	 le Haut Guil (Alpes du Sud, France). Entre 
risque d’inondation et aménagements, Mo-
nique Fort, Professeure à l’Université de Pa-
ris-Diderot (Paris 7), 9 octobre 2008

•	 modes de vie et enjeux des territorialités 
contemporaines, Yves Chalas, Sociologue et 
urbaniste, chercheur au CNRS et Professeur 
à l’Université Pierre Mendès-France de Gre-
noble, 21 octobre 2008 

•	 la ville est le développement durable, 
Jacques Lévy, Géographe, professeur de 
géographie et d’aménagement de l’espace 
à l’EPFL et directeur du Laboratoire Chôros 
(EPFL), 28 octobre 2008

•	 Geoparks, geological heritage and regional 
development, Patrick McKeever, Geological 
Survey and European Geoparks Network, 
Belfast, 30 octobre 2008

•	 élaborer un projet de cartographie dyna-
mique (Géoclip), Eric Mauvière, eMc3, Tou-
louse, 5 novembre 2008
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publications

publications 

Balin, D., Goetzinger, J., Lee, H., Shbaitha, H., 
Rode, M. et Bardossy, A. (2008). Impact 
of rainfall spatial uncertainty on distri-
buted runoff modeling: the Weisse Elster 
case study, Germany. Geophysical Re-
search Abstracts.

Bavaud, F. (2008). Local concentrations. Papers 
in Regional Science, 87(3) : 357-370.

Bavaud, F. (2008). The endogenous analysis of 
flows, with applications to migrations, 
social mobility and opinion shifts. The 
Journal of Mathematical Sociology, 
32(4) : 239-266.

Berger, J.-P., Reynard, E., Bissig, G., Constan-
dache, M., Dumas, J., Felber, M., Häusel-
mann, P. et Jeannin, P.-Y. (2008). Révision 
de la liste des géotopes d’importance 
nationale : rapport du groupe de travail 
2006-2007. Fribourg: Groupe de travail 
pour les géotopes en Suisse.

Bochet, B. (2008). Les affects au cœur des préoc-
cupations urbaines et urbanistiques : la 
réintroduction du sensible pour penser et 
concevoir la ville. Geographica Helvetica, 
4 : 253-261.

Bonard, Y. et Apothéloz, B. (2008). L’étalement 
urbain lausannois et ses figures sociales. 
In Zaninetti, J.M. et Maret, I., Etalement 
urbain et ville fragmentée à travers le 
monde : 29-52.

•	 projet urbain et démarche participative : 
contribution géographique à la possibilité 
de choisir sa ville aujourd’hui, quelques le-
çons de l’expérience lausannoise, Jean-Ber-
nard Racine, Professeur honoraire, Univer-
sité de Lausanne, 2 décembre 2008 

•	 gestion du risque d’inondation dans le Delta 
du Danube, Simona Niculescu, Responsable 
scientifique à Geomer, Brest – CNRS, 3 dé-
cembre 2008

•	 projets immobiliers dans les Alpes. Quels 
effets territoriaux ?, Marie-Thérèse Sangra, 
Géographe, Secrétaire régionale du WWF 
Valais, 4 décembre 2008

•	 enjeux des systèmes de planification urba-
nistique en Europe, Gilles Novarina, Profes-
seur à l’Institut d’urbanisme de Grenoble, 
9 décembre 2008
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Da Cunha, A. et Schmid, O. (2008). Logement 
et autonomie en milieu ouvert. Analyse 
des prestations en matière d’accompa-
gnement social. Rapport de recherche, 
Morges, Association du Relais.

Da Cunha, A., Mager, C. et Schmid, O. (2008). 
La Quadrature du cube. Analyse des be-
soins et des prestations en matière de 
prise en charge des personnes dépen-
dantes aux drogues illégales et à l’alcool 
dans le canton de Fribourg. Rapport de 
recherche, Fribourg, Service du médecin 
cantonal

Delaloye, R. et Lambiel, C. (2008). Typology of 
vertical electrical sounding for perma-
frost/ground ice investigation in the fore-
fields of small alpine glaciers. In Applied 
Geophysics in Periglacial Environments, 
Cambridge : 101-108.

Delaloye, R., Perruchoud, E., Avian, M., Kaufmann, 
V., Bodin, X., Hausmann, H., Ikeda, A., 
Kääb, A., Kellerer-Pirklbauer, A., Krainer, 
K., Lambiel, C., Mihajlovic, D., Staub, B., 
Roer, I. et Thibert, E. (2008). Recent inte-
rannual variations of rockglaciers creep 
in the European Alps. Proceedings of the 
Ninth International Conference on Per-
mafrost, Fairbanks, Alaska, 1 : 343-348.

Delaloye, R., Perruchoud, E., Lambiel, C. et Lugon, 
R. (2008). InSAR Haut-Valais, Inventaire 
des mouvements de terrain par analyse 
de signaux d’interférométrie radar sa-

Bonard, Y. et Felli, R. (2008). Patrimoine et tou-
risme urbain : la valorisation de l’authen-
ticité à Lyon et Pékin. Articulo - revue de 
sciences humaines, 4.

Bonard, Y., Gaillard, D. et Schaeffer, V. (2008). 
Genève/Lausanne : enjeux sociaux et 
quartiers durables. Urbanisme, 363.

Clivaz, C. et Reynard, E. (2008). Crans-Montana: 
water resources management in an al-
pine tourist ressort. In: Wiegandt E. (ed.). 
Mountains: Sources of Water, Sources of 
Knowldege, Berlin, Springer : 103-119.

Cosinschi, M. (2008). Alfred Korzybski et la prag-
matique de la carte. Analele stiintifice ale 
Universitatii « Al. I. Cuza » Iasi, 54 : 11-18.

Cosinschi, M. (2008). Cartographie et géogra-
phie : approche épistémologique ternaire. 
Geographica Helvetica, 63(4) : 245-252.

Da Cunha, A. (2008). Développement durable et 
urbanisme de projet. Une nouvelle confi-
guration de l’action publique. Collage, 
6 : 8-10.

Da Cunha, A. (2008). Régime métropolitain, migra-
tions résidentielles et recompositions ur-
baines : l’hypothèse de l’inversion du mo-
dèle de mobilité. Géo-Regards, 1 : 27-41.

Da Cunha, A. et Matthey, L. (2008). Penser les sa-
voirs émergents. Pour une approche réa-
liste du travail conceptuel du géographe. 
Geographica Helvetica, 63(4) : 220-227.
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Fallot, J.-M. et Rebetez, M. (2008). Villes et cli-
mat. Vues sur Villes, 21 : 8.

Fontana, G. et Scapozza, C. (2008). Il patrimo-
nio geomorfologico tra ricerca scienti-
fica, protezione e valorizzazione. Esempi 
dalla Valle di Blenio. GEA Paesaggi terri-
tori geografie, 24 : 23-28.

Foresti, L., Pozdnoukhov, A., Kanevski, M., Timo-
nin, V., Savelieva, E., Kaiser, C., Tapia, R. 
et Purves, R. (2008). Advanced Mapping 
of Environmental Spatial Data: Case Stu-
dies. In Kanevski, M., Advanced Mapping 
of Environmental Data. Geostatistics, 
Machine Learning and Bayesian Maxi-
mum Entropy. London : 149-246.

Gerber, J.-D., Nahrath, S., Reynard, E. et Thomi, 
L. (2008). The role of common pool re-
source institutions in the implementation 
of Swiss natural resource management 
policy. International Journal of the Com-
mons, 2(2) : 222-247.

Geyer, B., al-Dbiyat, M., Awad, N., Barge, O., Be-
sançon, J. et Jaubert, R. (2008). The Arid 
Margins of Northern Syria: land Occu-
pation and Modes of Exploitation in the 
Bronze Age, in Morandi Bonacossi, D., 
(Ed.), Urban and Natural Landscapes 
of an Ancient Syrian Capital, Settlement 
and Environment at Tell Mishrifeh/Qatna 
and in Central-Western Syria, Editrice 
Universitaria Udinese, Udine.

tellitaire (période 1993-2000). Rapport 
d’étude. Institut de Géographie, Univer-
sité de Fribourg.

Dind, J.-P. (2008). Des quartiers durables pour 
une société à 2000 watts - éditorial. Vues 
sur la ville, 20.

Dind, J.-P. (2008). Les quartiers espaces de vie : 
la convivialité des espaces publics. Actes 
numériques du colloque «Projets de quar-
tiers durables, de l’intention à la réalisa-
tion».

Dind, J.-P. (2008). Principes de convivialité pour 
les espaces publics. Cahiers de l’IAU, 2.

Fall, J. et Matthey, L. (2008). Aliens. Plantes mo-
biles et experts en mutation. Espaces-
Temps.net, Mensuelle du 25.06.2008.

Fall, J. et Matthey, L. (2008). L’identité est une 
fiction. Figures de la subjectivité dans 
les dispositifs d’enquête géographique. 
Interstudia - revista centrului interdisci-
plinar de studiu al formelor discursive 
contemporane, 2 : 189-199.

Fallot, J.-M. et Hertig, J.-A. (2008). Influence des 
paramètres climatiques et chimiques sur 
la qualité de l’air aux portails des tunnels 
autoroutiers dans le Jura suisse. In Cli-
mats et risques climatiques en Méditer-
ranée : actes du 21ème colloque de l’As-
sociation Internationale de Climatologie 
(AIC), Montpellier, France, 9-13.9.2008, 
249-254.
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sité de Lausanne.
Lambiel, C., Delaloye, R., Strozzi, T., Lugon, R. et 

Raetzo, H. (2008). ERS InSAR for asses-
sing rock glacier activity. Proceedings of 
the Ninth International Conference on 
Permafrost, Fairbanks, Alaska, 1 : 1019-
1025.

Mager, C. (2008). Développement durable et sys-
tème d’indicateurs : des concepts à l’opé-
rationnalité territoriale. In Développe-
ment durable. Entreprises et Territoires : 
127-150.

Mager, C. (2008). Nouvelle Sociologie Econo-
mique et Nouvelle Géographie Econo-
mique. Geographica Helvetica, 4 : 237-
244.

Mager, C. (Dirs) (2008). Développement durable 
et système d’indicateurs: vers un prag-
matisme raisonné. Centre d’économie 
régionale, de l’emploi et des firmes in-
ternationales, Aix en Provence : Centre 
d’économie régionale, de l’emploi et des 
firmes internationales, Aix en Provence.

Mager, C., Clivaz, C., Nour, C. et Storelli, S. 
(2008). Quel logement pour les saison-
niers des stations de montagne  ? Monta-
gna, 3 : 14-16.

Matthey, L. (2008). Compte-rendu de : Lazzarotti 
O., 2006, Habiter : la condition géogra-
phique, Paris, Belin. Geographica Helve-
tica, 63(4) : 278-280.

Guinand, S. (2008). Patrimoine et patrimonialisa-
tion au service des stratégies de régéné-
ration urbaine. In Lemaître, C. et Saba-
tier, B., Patrimoines : fabrique, usages et 
réemplois. Québec : 163-177

Hobléa, F., Reynard, E. et Delannoy, J.-J. (Eds) 
(2008). Karsts de montagne. Géomor-
phologie, patrimoine et ressources. Col-
lection Edytem, Cahiers de Géographie.

Lambiel, C. et Baron, L. (2008). Two-dimensional 
geoelectrical monitoring in an alpine fro-
zen moraine. In Proceedings of the Ninth 
International Conference on Permafrost.

Lambiel, C. et Pieracci, K. (2008). Permafrost 
distribution in talus slopes located within 
the alpine periglacial belt, Swiss Alps. 
Permafrost and Periglacial Processes, 
19(3) : 293-304.

Lambiel, C. et Schütz, P. (2008). Ground charac-
teristics and deformation of a frozen mo-
raine affected by tourist infrastructures 
(Col des Gentianes, Valais). In : Klima-
veränderungen auf der Spur. Studien des 
Europäischen Tourismus Instituts an der 
Academia Engiadina, Samedan, 5 : 110-
122.

Lambiel, C., Bardou, E., Delaloye, R., Schoeneich, 
P. et Schütz, P. (2008). Permafrost-Vaud. 
Etat des lieux de la distribution du per-
gélisol et du risque périglaciaire dans le 
canton de Vaud. Rapport d’étude (non 
publié). Institut de Géographie, Univer-
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Morcles (Valais, Alpes suisses). Géomor-
phologie. Relief, processus, environne-
ment, 2 : 87-97.

Racine, J.-B. (2008). Voyage à la surface des 
cartes ou comment faire pour démêler 
les lignes. In Catherine Bolle (éd.) Points 
perdus cardinaux, Genève, La Bacon-
nière : 29-38.

Racine, J.-B. (2008). Construire des géographies: 
formes et savoirs émergents de la géo-
graphie, Introduction au Cahier théma-
tique, Geographica Helvetica, 63/4 : 
218-219.

Racine, J.-B. (2008). Projet urbain et démarche 
participative : contribution géogra-
phique à la possibilité de choisir sa ville 
aujourd’hui. Quelques leçons de l’expé-
rience lausannoise, Bulletin de la Société 
géographique de Liège, 50 : 5-15.

Reynard, E. (2008). Géotopes, géoparcs et patri-
moine géologique en Suisse. Geosciences 
Actuel, 4/2008 : 14-16.

Reynard, E. (2008). Les bisses du Valais, un 
exemple de gestion durable de l’eau  ? Lé-
maniques, 69 : 1-6.

Reynard, E. (2008). Scientific research and tou-
rist promotion of geomorphological heri-
tage. Geografia Fisica e Dinamica Qua-
ternaria, 31 : 225-230.

Reynard, E. (2008). Transporter l’eau : regards 
croisés sur les réseaux urbains et ruraux 
de l’eau en Suisse. Flux, 72/73 : 27-38.

Matthey, L. (2008). Le quotidien des systèmes ter-
ritoriaux: lecture d’une pratique habitante. 
Généalogie et description herméneutique 
des modalités de l’habiter en environne-
ment urbain. Berne, Peter Lang.

Matthey, L. (2008). Quand la forme témoigne : 
réflexions autour du statut du texte litté-
raire en géographie. Cahiers de géogra-
phie du Québec, 52(147) : 401-417.

Matthey, L. et Walther, O. (2008). «  Le Paradis 
sur Terre  »  ? Une géographie culturelle et 
politique du tourisme : introduction. Arti-
culo : revue de sciences humaines, 4.

Penelas, M., Delaloye, R., November, V., Reynard, E. 
et Ruegg, J. (2008). Cartes de dangers et 
aménagement du territoire : rapport thé-
matique dans le cadre du projet « Impacts 
des inondations en Suisse. Processus d’ap-
prentissage, gestion du risque et aména-
gement du territoire, Projet SBF C05.0143. 
Lausanne: Institut de Géographie.

Pieracci, K. et Lambiel, C. (2008). Le permafrost 
dans le complexe éboulis - glacier rocheux 
du Basse au Grand Chavalard (Massif de 
la Dent de Morcles, Valais, Suisse). In : Kli-
maveränderungen auf der Spur. Studien 
des Europäischen Tourismus Instituts an 
der Academia Engiadina, Samedan, 5 : 57-
67.

Pieracci, K., Lambiel, C. et Reynard, E. (2008). 
La répartition du pergélisol dans trois 
éboulis alpins du massif de la Dent de 
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on collapsing active rockglaciers in the 
Alps. Proceedings of the Ninth Internatio-
nal Conference on Permafrost, Fairbanks, 
Alaska, June 2008, 2 : 1505-1510.
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