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Prix de thèse 2018
par : Clarisse Didelon-Loiseau et Laurent Jégou
Mots-clés : 2018, prix de thèse

Après délibération lors de la réunion du comité de rédaction de la revue du 21 septembre à l’Institut de
Géographie (Paris), le Prix de Thèse Mappemonde 2018 a été décerné.
Ce prix récompense, rappelons-le, « une thèse de doctorat de qualité, où l’image géographique (prise au sens
large : cartes, photographies, modèles, croquis et cartogrammes, représentation de données satellitaires, SIG,
animations…) aura été mobilisée de manière particulièrement pertinente dans le raisonnement scientiﬁque ».
Cette année 5 travaux étaient en compétition, sélectionnés par la section 23 du CNU lors de sa session de
qualiﬁcation 2018, ceux de : Camille Guenebeaud (Université de Lille 1), Brenda Le Bigot (Université Paris 1),
Téva Meyer (Université Paris 8), Edwige Motte (Université Rennes 2), Mahefa Mamy Rakotoarisoa (Université
d’Angers et université de Toliara).
Le prix de thèse 2018 de Mappemonde est attribué à :
Edwige Motte pour « Iconographie et géomorphologie : l’usage de représentations artistiques des
rivages comme outil de lecture de l’évolution du littoral ».
Un autre travail a été jugé comme correspondant particulièrement bien aux critères du Prix; son auteur est
donc déclaré « ﬁnaliste » du concours :
Téva Meyer pour « Une analyse comparative des géopolitiques du nucléaire civil en Allemagne, en
France et en Suède ».
Le comité de rédaction félicite la lauréate pour son inventivité dans le recours à l’image pour l’analyse
géographique et pour la qualité formelle de sa thèse et souligne la remarquable qualité cartographique de la
thèse du ﬁnaliste notamment dans la mise en œuvre d’une approche comparative. Mappemonde remercie
vivement l’ensemble des participants à ce concours, qui témoigne de la vitalité de la jeune recherche en
France, ainsi que la section 23 du CNU qui contribue à la sélection des thèses candidates au Prix.
L’association Reclus dote le prix de 750 euros, somme qui sera remise à la lauréate qui viendra présenter ses
travaux lors de la prochaine réunion du comité de rédaction.
Le lecteur trouvera dans un prochain numéro, dans la rubrique « Images du Mois », la présentation des travaux
de thèse de l’ensemble des candidats au Prix.
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