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Prix de Thèse M@ppemonde 2015
par : M@ppemonde
Mots-clés : prix de thèse 2015

Candidats sélectionnés
Le prix de thèse de M@ppemonde a été décerné le 20 novembre 2015 lors de la réunion du comité de
rédaction. Quatre travaux étaient en compétition, ceux de :
Lucile Étienne, Vincent Marchal, Alexis Metzger et Adeline Pierrat.

Finalistes et lauréat
Le prix 2015 a été attribué à :
Vincent Marchal pour Les transitions paysagères sur l’autoroute du soleil entre Beaune et Marseille.
Un autre travail a été jugé comme correspondant particulièrement bien aux critères du Prix; l’auteure est donc
déclarée ﬁnaliste du concours :
Lucile Étienne, Accentuation récente de la vulnérabilité liée à la mobilité du trait de côte et à la
salinisation des sols dans l’archipel de Kerkennah (Tunisie).
Le comité de rédaction félicite le lauréat, et souligne aussi la remarquable qualité iconographique et
cartographique de l’autre thèse primée. 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 a été remise lors du comité de rédaction de
janvier 2016 au lauréat.
Le 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 ».
Le lecteur trouvera dans le présent numéro, dans la rubrique « Images du Mois », la présentation du travail de
thèse de Vincent Marchal. Vous retrouverez dans les prochains numéros les présentations des travaux de
l’ensemble des candidats au Prix.
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