avec la participation

8es Rencontres Professionnelles des Géographes de Savoie
14 mars 2019 (14h-17h)
Pôle Montagne (Amphi 30, salles 41, 42, 52 et 53)

42 professionnels présents
Pour chacun des intervenants, son prénom et son nom, son titre et sa fonction, l’organisme employeur et la commune de ce dernier. Entre parenthèses, le débouché de la géographie concerné.

Amphi 30
Urbanisme et aménagement
- Nicolas BOBIER, responsable service urbanisme - Mairie du Grand Bornand (gestion
d’une collectivité, urbanisme,
tourisme)
- Sandy MOLLIER, responsable service urbanisme - Mairie de Sevrier (gestion d’une
collectivité, urbanisme)
- Isaline THEVENARD, service urbanisme - Mairie de
Challes-les-Eaux (gestion d’une collectivité, urbanisme)
- Alice NURAIN, instructrice, service des autorisations d’urbanisme, Communauté d’Agglomération Grand Lac - Aix-lesBains (gestion d’une collectivité, urbanisme)
- Adeline MASBOU, chef de projet SCOT de l’Avant Pays Savoyard, Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard - Belmont-Tramonet (urbanisme, aménagement, planification)
- Quentin FAVRE, chargé d’études planification à l’Agence
d’Urbanisme Lorraine Nord (AGAPE) - Metz (urbanisme, accompagnement des collectivités, transfrontalier)
- Frédéric PELISSON, directeur régional Urbanis - Chambéry
(bureau d’étude & société de conseil, urbanisme et habitat)
- Caroline MÉTIFIOT, gérante de Terre d’Urbanisme - Viviersdu-Lac (urbanisme, élaboration de PLU)
- Camille BERGER, chargée d’études en urbanisme, bureau
d’études EPODE - Chambéry (urbanisme, aménagement)
- David LEMARIÉ, Géomètre expert foncier DPLG, Société
Mesur’ALPES - Moûtiers (géomètres experts, urbanisme, aménagement, topographie, équipement de domaines skiables)
- Nicolas SAVELLI, consultant en finances et juridique pour le
secteur public, cabinet Stratorial - Grenoble (accompagnement
des collectivités)
- Wilfried DENIZET, responsable des équipements d’accueil
des gens du voyage, Direction de l’aménagement, Grand Chambéry - Chambéry (urbanisme, aménagement, gestion d’une collectivité)

Culture
- Eloïse DEGARDIN, responsable de l’action culturelle, LE
DÔME Théâtre - Albertville (programmation culturelle, service à la population)
- Chloé JOBERT, chargée de mission développement culturel
et coopération territoriale, Communauté de Communes du Lac
d’Aiguebelette - Nances (programmation culturelle, service à la
population, accompagnement des collectivités)

- Elodie PATROIX, agent de développement, association Bien
Vivre en Val Gelon - La Rochette (animation de territoires, milieu associatif, espace rural)

Salle 53
Tourisme et aménagement touristique
- Jessy VIDON-GENY, référent technique et numérique,
commission sentiers et itinéraires, Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre de la Haute-Savoie (CDRP 74) - Annecy
(tourisme, transports)
- Agnès JOLY, chargée de mission réhabilitation de l’immobilier de loisir et transition énergétique (expérimentation nationale dans 13 stations) - Mairie de Villard-de-Lans (urbanisme,
logement, tourisme)
- Elodie LAUGIER, responsable marketing & promotion, Association Les 3 Vallées - Moûtiers (tourisme, marketing, promotion, stations de sports d’hiver)
- Paul DACHER, chargé d’études tourisme, bureau d’études
MDP Consulting - Meylan (aménagement de domaines
skiables, transport par câble, procédure UTN, urbanisme)
- Anne MESLIN, Cheffe de projets, bureau d’études Atémia Saint-Baldoph (développement et aménagement touristiques)
- Anne-Sophie FIORETTO,
Directrice technique associée,
Responsable Tourisme & communication, bureau d’études Pacte3f
- Sion (Suisse) (projets de développement touristique, aménagement de la montagne)

Dessin, cartographie et SIG
- Camille ACHAT, chargée de mission géomatique, Agence Alpine des Territoires (AGATE) - Chambéry (cartographie, SIG,
aide aux collectivités)
- Elsa LACHAUD, géomaticienne, Métropole Européenne de
Lille - Lille (gestion d’une collectivité, SIG)
- Justine LE QUILLEUC, technicienne SIG et réseaux, Communauté de communes du Guillestrois-Queyras - Guillestre
(cartographie, SIG, gestion d’une collectivité)
- Chloé REMOND, dessinatrice-projeteuse et assistante aux
chargés d’affaires, MDP Consulting - Meylan (aménagement de
domaines skiables, transport par câble, procédure UTN, urbanisme)

Salle 41

Salle 52

Environnement

Enseignement et recherche

- Fabien RIORDA, Ingénieur Développement Territorial, EDF
- Hydro Alpes, Direction Concessions - Grenoble (gestion d’infrastructures, développement du territoire, accompagnement
des collectivités)
- Géraldine GALLICE, chargée de mission développement durable (Commune de Beaufort) et éducation à l’environnement /
système de management environnemental (Régie des Saisies) Beaufort (politiques environnementales, conciliation tourisme
et préservation de l’environnement, gestion des collectivités)
- Benoît CAZENAVE, responsable adjoint en charge de la collecte des déchets, Communauté d’Agglomération Grand Lac Aix-les-Bains (gestion d’une collectivité, gestion des déchets)
- Jeanne DE KERDREL, auto-entrepreneure, Elézé - Grenoble
(conception et animation de démarches participatives pour
l’aménagement du territoire et l’environnement)
- Jacques LAMOISE, expert en maîtrise de la végétation, SNCF
Réseau Infrapôle Paris Nord - Paris (environnement, transports)

- Fabien LAPERRIERE, professeur des écoles, conseiller pédagogique ASH (Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves
Handicapés), Inspection de l’Education Nationale - Chambéry
(enseignement primaire)

Salle 42
Transports
- François SOUBEYRAND, chargé de mission, Agence Ecomobilité Savoie Mont Blanc - Chambéry (transport, mobilités douces)

- Laure GALLICE, professeure certifiée d’histoire-géographie,
Collège Geneviève Anthonioz-de-Gaulle - Cluses (enseignement secondaire)
- Amanda SIBUET, professeure certifiée stagiaire d’histoiregéographie, Lycée Paul Héroult - Saint-Jean-de-Maurienne
(enseignement secondaire)
- Anaïs GAIDON, professeure certifiée d’histoire-géographie,
Lycée Madame de Staël - Saint-Julien-en-Genevois (enseignement secondaire)
- Caroline MEYNET, professeure agrégée de géographie,
Département Géographie & Aménagement, Université Savoie
Mont Blanc - Chambéry (enseignement supérieur)
- Philip DELINE, Maître de conférences en géographie, Département Géographie & Aménagement et Laboratoire EDYTEM,
Université Savoie Mont Blanc - Chambéry (enseignement supérieur, recherche)
- Mélanie DUVAL, Chargée de recherche au CNRS, Laboratoire EDYTEM, Université Savoie Mont Blanc - Chambéry
(recherche)

- Romain COMBES, chargé de mission mobilité, Agence Ecomobilité Savoie Mont Blanc - Annecy (transports, mobilités,
assistance projets de transport et déplacements, animation du
programme Mobil’Arve)
- Laurian BADIER, chargé d’études mobilité et stationnement,
bureau d’études ARTER - Chambéry (transports, mobilités)

Risques
- Roxane MARCHAL, Chargée d’étude NAIAD - R&D - études
techniques réassurances publiques – CCR (réassureur public) Paris (gestion des risques, assurances)
- Amandine MOULIN, ingénieur d’études urbanisme, chargée
de mission service Développement collectivités locales, Cabinet UGUET - Fillinges (projets de territoires, urbanisme, gestion des risques)
(sous réserve)

Des débouchés pour la géographie,
des projets professionnels pour mes études !

Rappel : présence obligatoire de tous les étudiants de
Licence et Master 1.
Une manifestation organisée par le Département Géographie &
Aménagement de l’Université Savoie Mont Blanc
Responsable de l’organisation : Lionel LASLAZ lionel.laslaz @univ-smb.fr

