PORTRAIT D’ ENSEIGNANT-CHERCHEUR

Prénom : Sandrine
Nom : ALINAT
Discipline de Recherche : Géographie
Section CNU : 23
Laboratoire de rattachement : UMR TELEMME
Ex-périmètre : P1
PES et année d’obtention : Département pédagogique : GB, site de Digne-les-Bains
Liste de Publications 2009-2013 :
-

-

S. ALINAT, A. BARTHES - Pratiques socio-spatiales d’élèves d’écoles rurales : cartographie thématique,
in Barthes et Champollion, L’école rurale et montagnarde en contexte méditerranéen : approches
socio-spatiales. Volume 6. Besançon. Presses universitaires de Franche-Conté. 220p
S. ALINAT - Exploitations cartographiques et applications SIG de données statistiques explicatives
d’inégalités territoriales d’éducation - in Barthes et Champollion, L’école rurale et montagnarde en
contexte méditerranéen : approches socio-spatiales. Volume 6. Besançon. Presses universitaires de
Franche-Conté. 13p

-

ALINAT S., CARRIE C. - 2012 – L’émergence du développement durable dans les politiques
d’aménagement territorial - in Aménagement durable des territoires méditerranéens sous la direction
de Mesini B., Presses universitaires de Provence et Presse universitaire d’Aix- Marseille - 147-156pp.

-

ALINAT S., BARTHES A – 2010 - Représentations des territoires ruraux et du développement durable – cas
d’étude auprès d’étudiants en licence professionnelle Géomatique et Aménagement du territoire. »
Acte du colloque international « Education au développement durable et à la biodiversité » Digne-LesBains- Oct 2010-

Collaborations (nationales et/ou internationales) avec d’autres laboratoires de Recherche :
2009-2012, participation au programme Education au Développement Durable : appuis et obstacles (ED2AO)
du programme BLANC de l’ANR (Contractant Université de Provence – IUFM Aix-Marseille). L’objectif de la
recherche de ce programme est d’observer, de questionner et d’analyser ce que l’Education au Développement
Durable transforme ou est susceptible de transformer. Etude des représentations d’étudiants du
développement durable.
Depuis 2010, participation au programme « Paysages et Terroirs Méditerranéens » (PATERMED) du
programme SYSTERRA de l’ANR. - Contractant UMR TELEMME. Mes activités de recherche sont ici orientées
vers la modélisation graphique et cartographique de paysages des espaces agricoles en territoires
méditerranéens (oléiculture et viticulture). Les articles seront publiés en 2014

