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(26) Intervention (invitation) dans le séminaire Archaeology & Interdisciplinary series
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méridionale. Initiation à l’archéogéographie. »
(28) Intervention (invitation) dans le séminaire d’Archéologie médiévale de Joëlle
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« Réseaux routiers et planimétrie parcellaire en Sud-Vendée : analyses et synthèse
archéogéographique. »
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Rennes 2.
« La contribution de l’archéogéographie à l’analyse des paysages vendéens. Relecture du
bocage et de son antithèse, l’openfield, à l’aune de la morphologie. »
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(30) Intervention (invitation) dans le séminaire de carto- et photo-interpretation de Gérard

Chouquer (université de Coimbra-Porto). 12 et 13 juin 2009 - Faculté des arts, université
de Coimbra-Porto.
« Morphologie dynamique des réseaux routiers. »
« L’analyse morphologique des réseaux routiers. Étude de cas : la route royale de
Fontenay-le-Comte aux Sables d'Olonne et son ancien tracé. »
(31) Intervention au sein de l’équipe « Archéologies environnementales » de l’UMR 7041

ArScAn. 5 juin 2008 – MAE René Ginouvès, Nanterre.
« Étude archéogéographique du Sud-Vendée (85). »
(32) Intervention au sein de l’équipe « Archéologies environnementales » de l’UMR 7041

ArScAn. 3 mai 2007 – MAE René Ginouvès, Nanterre.
« Les paysages agraires du Sud-Vendée (85). »
(33) Intervention dans le Master 2 « Archéologie et Environnement » de l’université de

Paris 1.
13 mars 2007 – Institut d’Art et d’Archéologie Michelet, Paris 6e.
« L’étude des formes paysagères dans l'Ouest de la France. Un exemple d’archéologie du
savoir et de recomposition des objets : le bocage. »
(34) Intervention au sein de l’équipe « Archéologies environnementales » de l’UMR 7041

ArScAn. 1er juin 2006 – MAE René Ginouvès, Nanterre.
« Associations et conflits d’échelle dans la production des dynamiques de l’espace
historique de l’ouest de la France. »
(35) Intervention dans le Master 2 « Archéologie et Environnement » de l’université de

Paris 1.
8 mars 2006 – Institut d’Art et d’Archéologie Michelet, Paris 6e.
« Pour un renouvellement des objets d’histoire agraire dans l’Ouest de la France. »
(36) Intervention dans le Master 2 « Archéologie et Environnement » de l’université de

Paris 1.
3 février 2005 – Institut d’Art et d’Archéologie Michelet, Paris 6e.
« L’étude des formes paysagères en secteur non planifié : l’exemple de l’Ouest de la
France »
(37) Intervention dans le Master 2 « Archéologie et Environnement » de l’université de

Paris 1.
17 novembre 2004 – MAE René Ginouvès, Nanterre.
« Archéogéographie spatialiste : la dynamique des réseaux d’habitat. L’exemple de la
réévaluation des études sur l'habitat médiéval. »
(38) Intervention au sein de l’équipe « Archéologies environnementales » de l’UMR 7041

ArScAn. 4 mars 2004 – MAE René Ginouvès, Nanterre.
« Une étude en cours : associations et conflits d’échelle dans la production des dynamiques
de l’espace historique de l’ouest de la France. »
(39) Intervention dans le Master 2 « Archéologie et Environnement » de l’université de

Paris 1.
19 février 2004 – MAE René Ginouvès, Nanterre.
« Le plan radio-quadrillé des terroirs non planifiés. »
(40) Intervention au séminaire d’Archéologie médiévale de Joëlle Burnouf (Paris 1). 20

février 2003 – Institut d’Art et d’Archéologie Michelet, Paris 6e.
« Horizon historiographique de la problématique spatiale dans les sciences humaines et de
la nature. »
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