
7es Rencontres Professionnelles des Géographes de Savoie 
9 mars 2017 (14h-17h) 

Pôle Montagne 
(Amphi 30, salles 41, 42, 52 et 53) 

Liste des 25 intervenants 

 
 

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

 
Responsable de l’organisation des Rencontres :  
Lionel LASLAZ, Département Géographie & Aménagement de l’Université Savoie Mont Blanc. 
 

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 
 Samuel BOUVIER, urbaniste, Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Savoie - 

Ministère de la culture - DRAC Rhône-Alpes (urbanisme, aménagement, patrimoine) 
 Nicolas SAVELLI, secrétaire général - Mairie de Vallon Pont d’Arc (Ardèche) (gestion d’une collectivité, 

aménagement, tourisme) 
 Nicolas BOBIER, responsable service urbanisme et foncier - Mairie du Grand Bornand (gestion d’une 

collectivité, urbanisme, tourisme) 
 Catherine BAUDET, responsable service urbanisme - Mairie de La Clusaz (gestion d’une collectivité, 

urbanisme, tourisme) 
 Isaline THEVENARD, service urbanisme - Mairie de Challes-les-Eaux (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) 
 Caroline MÉTIFIOT, gérante de Terre d’Urbanisme - Viviers-du-Lac (urbanisme, élaboration de PLU) 
 Camille BERGER, assistante chargée d’études en urbanisme, Bureau d’études EPODE - Chambéry 

(urbanisme, aménagement) 
 Wilfried DENIZET, gestionnaire de l’accueil des gens du voyage, Direction de l’aménagement, Grand 

Annecy - Annecy (urbanisme, aménagement, gestion d’une collectivité) 
 Mathilde BAZIN, chargée des affaires foncières et des enseignes, service urbanisme - Mairie de Megève 

(gestion d’une collectivité, aménagement, commerce, tourisme) 
 
Salle 41 
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) 
 
Agriculture et gestion de l’eau 
 Cécile LEMAITRE, chargée de mission agriculture durable, coopérative agricole l’Equytable, co-gérante 

de Société Coopérative d’Intérêt Collectif (agriculture, durabilité) 
 Christophe GUAY, directeur, Service gestion des cours d’eau et protection contre les crues - Chambéry 

Métropole (entretien des cours d’eau, gestion des risques, gestion de l’eau) 
 
Transfrontalier 
 Amélie STRENTZ, Chargée de mission auxiliaire, Direction de la Solidarité des Territoires et du 

Développement Durable, Service des Affaires Régionales et de la Coopération Transfrontalière, Conseil 
Départemental de la Haute-Savoie - Annecy (gestion d’une collectivité, projets européens, 
transfrontalier, développement territorial) 



Salle 52 
Risques, cartographie et SIG  
 Amandine MOULIN, ingénieur d’études urbanisme, chargée de mission service Développement 

collectivités locales, Cabinet UGUET - Fillinges (projets de territoires, urbanisme, gestion des risques) 
 Maxence ROSSAT, SIGiste, Direction des Systèmes d’Information et des Télécommunications - Mairie 

d’Annecy (SIG, urbanisme) 
 Jacques LAMOISE, technicien SIG, communauté de communes du Pays des Ecrins et communauté de 

communes du Guillestrois et du Queyras - Guillestre (Hautes-Alpes) (SIG, gestion d’une collectivité) 
 Camille ACHAT, cartographie et planification territoriale, ASADAC Territoires et Mission Développement 

et Prospective (MDP 73) - Le Bourget-du-Lac (cartographie, SIG, aide aux collectivités) 
 
Salle 42 
Transports  
 François SOUBEYRAND, chargé de mission, Agence Ecomobilité - Chambéry (transport, mobilités 

douces) 
 Adriane HENRY, ingénieure transport, développeuse du réseau, Chemins de Fer Fédéraux - Lausanne 

(Suisse) (transports, mobilités) 
 Romain COMBES, chargé de mission mobilité et déplacement, Agence Ecomobilité Haute-Savoie - 

Annecy (transports, mobilités, assistance projets de transport et déplacements, animation du programme 
Mobil’Arve) 

 
Salle 53 
Enseignement et recherche 
 Fabien LAPERRIERE, professeur des écoles, conseiller pédagogique ASH (Adaptation scolaire et 

Scolarisation des élèves Handicapés), Inspection de l’Education Nationale - Chambéry (enseignement 
primaire) 

 Julien PICOLLIER, agrégé de géographie, professeur d’histoire-géographie, Collège Champollion - 
Grenoble (enseignement secondaire) 

 Anne BARRIOZ, agrégée de géographie, doctorante contractuelle enseignante, Département 
Géographie & Aménagement et Laboratoire EDYTEM, Université Savoie Mont Blanc - Chambéry 
(enseignement secondaire et supérieur, recherche) 

 Philip DELINE, Maître de conférences en géographie, Département Géographie & Aménagement et 
Laboratoire EDYTEM, Université Savoie Mont Blanc - Chambéry (enseignement supérieur, recherche) 

 
Rappel : présence obligatoire de tous les étudiants de Licence et Master 1. 


