Liste des mémoires soutenus à l'Institut de Géographie de l'Université de Neuchâtel (par année)
Année 2021
Goy

Marie

Novet

Marion

Ruggeri

Aurora

Bernasconi

Chiara

Mamie

Nathalie

Krattiger

Eva

Minguely

Morgane

Année 2020
Thurre

Morgane

Feuz

Jules

Bregnard

Maxime

Joliat

Isis

Cuennet

Arnaud

Jeanneret

Lionel

Calore

Manon

Maggini

Paolo

Voutat

Lucien

Gérer collectivement une friche urbaine
végétalisée. Étude de cas à Tiohtiá:ke/Montréal
sous l’angle de l’institution du commun
Être danseuse de baladi en Suisse :
stigmatisations, stratégies et quête de nouvelles
visibilités

Directeur-trice de
mémoire

Pilier

Ola Söderström

Géographie

Joanna Menet

Géographie

Seniors et TICs : entre usages, attitudes et liens
Ola Söderström
sociaux. Le cas de trois communes neuchâteloises
La migration comme stratégie d’adaptation dans le
cadre des changements climatiques et
environnementaux. Travail de synthèse autour de Etienne Piguet
la perspective MAA à travers l’analyse de 19
études de cas.
Impact des relations sociales dans la dynamique
de l’innovation voulue par le « Smart living lab » :
Ola Söderström
cas « bluefactory » à Fribourg
Living with a moving Mountain. A Case Study on
Risk Perception in Brienz/Brinzauls (Switzerland)

Etienne Piguet

« C’est pour ça que j’ai quitté la Suisse ». Étude
mixte des « mouvements secondaires irréguliers »
Etienne Piguet
au départ de la Suisse, en direction d’autres États
membres de l’UE/AELE
Directeur-trice de
mémoire
Coopératives d’habitation en Valais :
Analyse d’un modèle peu exploité dans le canton.
Extinction Rebellion : Stratégies et pratiques
désobéissantes
Extinction Rebellion : Stratégies et pratiques
désobéissantes
(Ré)concilier les enjeux de la piétonnisation ; Le
cas de la zone piétonne du centre-ville de
Neuchâtel (1978-2019)
La scène numérique au coeur de la promotion
touristique. Étude de cas de la région de l’Arc
jurassien
Production et contrôle du territoire dans le cadre
d’événements sportifs : Le cas des Jeux
olympiques de la jeunesse d’hiver de Lausanne
2020
La construction du chez-soi des personnes
déplacées par le conflit armé à San Juan de Pasto
: défis et stratégies
Abitare la montagna. Sfide e opportunità per i neomontanari della Val Onsernone
Le deal de rue à l’épreuve d’un renforcement
policier. Une analyse des effets du dispositif
policier lausannois sur les pratiques des dealers

Beqiri

Albulenë

Entre inclusion et exclusion. Les marges de
manoeuvre des assistant·e·s sociaux·ales dans le
traitement des dossiers des personnes étrangères
à l’aide sociale

Joanneton

Léa

Entre inclusion et exclusion. Les marges de
manoeuvre des assistant·e·s sociaux·ales dans le
traitement des dossiers des personnes étrangères
à l’aide sociale

Wannaz

Julie

Munishi

Arjeta

Représentations locales des changements
environnementaux : Le rôle du contexte dans
l’appréhension des migrations « climatiques » à
Zanzibar
Quels sont les principaux facteurs expliquant les
raisons de la migration dans la région de Gjilan
après 1999 (le village de Zhegër, Kosovo) ?

Lien RERO

Géographie

Migration et
citoyenneté

Géographie

Géographie

Migration et
citoyenneté
Lien RERO

Ola Söderström

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Olivier Crevoisier

Géographie

Francisco Klauser

Géographie

Etienne Piguet

Migration et
citoyenneté

Ola Söderström

Géographie

Francisco Klauser

Géographie

Etienne Piguet

Migration et
citoyenneté

Etienne Piguet

Migration et
citoyenneté

Etienne Piguet

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Année 2019

http://doc.rero.ch/record/328245?ln=fr

Lien RERO

Komposch

Nora

Fantino

Carine

Heidarpour
Davisara

Leila

Worker Cooperatives Potential to Transform
Migrant Women's Social Position and Agency : A
Participatory Mixed Methods Study in New York
City
L’asile à la vaudoise
Quelles sont les spécificités vaudoises en matière
d’asile ?
Répartition spatiale des prestations hospitalières.
Confrontation des modèles de géographie
économique dans le canton de Neuchâtel

Yvonne Riaño

Géographie

Etienne Piguet

Migration et
citoyenneté

Olivier Crevoisier

Géographie

http://doc.rero.ch/record/327816?ln=fr

Rochat

Florian

Farron

Fanny

Monnerat

Yvan

Stuber

Lea

Rodriguez

Daniela

Lacarbonara

Nicole

Schlub

Joachim

Ilots de chaleur urbains et nuits tropicales :
Les températures nocturnes en ville de Neuchâtel
dans le contexte du réchauffement climatique
Températures et ravageurs en forêt :
L’augmentation des températures en hiver
influence-t-elle la mortalité du puceron vert de
l’épicéa dans les forêts suisses ?
Les pratiques tacticiennes des coursiers et
coursières à vélo dans un espace de circulation
urbain
Leaving Sri Lanka again? Migration intentions of
Sri Lankans being back from Switzerland
Habiter en coopérative d’habitation participative.
Regard sur l’évolution des pratiques et de la
qualité de vie des habitants de la CoDHA
Al confine di Chiasso : Regards sur l’évolution du
travail du Corps des gardes-frontière tessinois et
son impact sur le contrôle migratoire

Martine Rebetez

Géographie

Martine Rebetez

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Etienne Piguet

Migration et
citoyenneté

Faire revivre la Gurzelen. Stratégie des utilisateurs
Ola Söderström
pour pérenniser l'exploitation d'une friche culturelle

http://doc.rero.ch/record/326659?ln=fr

Géographie

Année 2018

Lien RERO

Pittet

Jeanne

Toffel

Tiffani

Mugglin

Léonie

Pulgarin

Leandra

Lepetit

Camille

Leo

Christelle

Joray

Gaëtan

Comte

Valentin

Bruni

Morgane

Plací

Rahel

Mayoraz

Thomas

Passer à une agriculture druable ou rester à une
agriculture conventionnelle ? Les perceptions des
agriculteurs Burkinabés des comunes de Laye et
de Zitenga
Ensauvagement urbain : quand les associations de
quartier se mobilisent pour végétaliser leurs
espaces. Le cas de Chailly 2030
Returning to Santa Rita. Making a Home between
rupture and continuity
Normes à l'œuvre dans l'espace public. Le cas de
la visibiltié de personnes toxicodépendantes à la
place de la Riponne (Lausanne)
Le développement du vélo en libre-service sous
l'angle des politiques publiques. Le cas de
Neuchâtelroule
Mobilité étudiante : Les motivations et stratégies
des étudiant.es internationaux.ales à l’Université
de Neuchâtel
Enjeux sportifs, professionnels, scolaires ou
financiers, que recherchent les sportifs amateurs
changeant de club ? Le cas des hockeyeurs
évoluant en Première Ligue suisse de hockey sur
glace

Yvonne Riaño

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Etienne Piguet

Migration et
citoyenneté

Ola Söderström

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Christophe Jaccoud

Géographie

Changement climatique et vignoble neuchâtelois.
Évolution de la limite altitudinale de culture de la
vigne en fonction des températures de l’air

Martine Rebetez

Géographie

Le tourisme face aux changements climatiques :
comment articuler une démarche de durabilité ?
Le cas des Alpes Vaudoises et de la stratégie
"Alpes Vaudoises 2020"

Martine Rebetez

Géographie

Erythréennes et Erythréens au-delà des frontières :
Etienne Piguet
Itinéraires d’exil
Processus socio--spatiaux d’habitations
mutuellement surveillées.
Francisco Klauser
Le cas de quartiers du canton de Vaud intégrant le
concept de « Police Population »

http://doc.rero.ch/record/324390?ln=fr

http://doc.rero.ch/record/322669?ln=fr

http://doc.rero.ch/record/322683

Géographie

Géographie

Année 2017
Schneider

Léonard

Jeandupeux

Nicole

Laurenti

Afra

Notari

Samuel

Charles

Nils

Capt

Sandrine

Agustoni

Camilla

Boillat

David

Le gel printanier dans un contexte de
réchauffement climatique : vers une augmentation
du risque de dégâts pour les arbres en Suisse ?
Le développement du housing first à Neuchâtel : la
prise en charge des personnes atteintes de
troubles psychiques
L'accès à l'UniNe pour les réfugié·e·s. Obstacles
et pistes de solutions
Le téléphone public du "Niemandsland". Etude sur
la lente disparition du téléphone public en Suisse
sous l'angle du concept de ressource.
A la conquête de l'espace public. La pratique
sportive comme méthode d'appropriation spatiale
des Jeunes-Rives à Neuchâtel.
Zuhause ist (k)ein Ort, es ist ein Gefühl
Arbeitsbedingte Multiresidentialität und die
Konstitution
des Zuhauses
Ecouter, instruire, décider. Analyse du processus
décisionnel en matière d’asile au sein du
Secrétariat d’Etat aux migrations
La représentation du réfugié à travers le dessin de
presse de Suisse romande.
La « crise de l’asile » 1989-1991.

Martine Rebetez

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Etienne Piguet

Migration et
citoyenneté

Ola Söderström

Géographie

Roger Besson

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Etienne Piguet

Migration et
citoyenneté

Etienne Piguet

Géographie

http://doc.rero.ch/record/305013?ln=fr

Favard

Nadia

David

Christian

Charmillot

Emmanuel

Les pratiques modales adolescentes dans la
mobilité quotidienne
Ola Söderström
Logiques et déterminants du choix modal de
lycéens de l’agglomération de Neuchâtel.
Ascension sportive sur le marché des transferts de
footballeurs professionnels : Le cas du
Raffaele Poli
championnat suisse et belge.
La main-d’oeuvre étrangère dans l’agriculture
suisse : rôles et enjeux.

Etienne Piguet

Géographie

Géographie

Géographie

Année 2016

Lien RERO

Paratte

Estelle

Cutruzzolà

Gianfranco

Cavin

Jérôme

Hofer

Charles

Chevalley

Céline

Charmillot

Emilie

Catzeflis

Aline

Bangerter

Nicolas

Détraz

Margaux

Marquis

Célia

Tarchini

Antonella

Thiébaud

Julien

Toffolon

Alizée

Justification et construction des politiques
culturelles dans les petites villes : Le cas de La
Chaux-de-fonds.
Vidéosurveillance à la gare de Lausanne
Conséquences sociales et spatiales sur l’activité
policière.
Influence des pratiques d’usage sur la norme de
protection d’une zone naturelle
Le cas de la zone alluviale des Grèves d’YverdonLes Tuileries.
Analyse des parcours d'insertion professionnelle
de personnes titulaires d'une admission provisoire
dans le canton de Fribourg
Paysage de la santé mentale lausannois
Etat des lieux de ses espaces et de ses visions de
soins de 1960 à nos jours.
Implantation éolienne en milieu rural et impacts sur
la population locale : le cas de Saint-Brais dans le
can-ton du Jura.
La suppression des demandes d’asile en
ambassades suisses. Entre nécessité nationale et
incohérence européenne

Ola Söderström

Géographie

Francisco Klauser

Géographie

Pierre-Alain Rumley

Géographie

Etienne Piguet

Migration et
citoyenneté

Ola Söderström

Géographie

Francisco Klauser

Géographie

Etienne Piguet

Migration et
citoyenneté

La mobilité dans le sport professionnel. Le cas des
Etienne Piguet
hockeyeurs helvêtiques migrant vers l'étranger.

Géographie

L'insertion professionnelle des réfugiés statutaires
dans le canton de Neuchâtel : Impact du permis B
sur l'employabilité.
Processus socio-spatiaux d'importation et
d'insertion de modèles d'éco-quartiers dans une
petite ville.
Le développement régional sous l'angle de
l'économie résidentielle. La dynamique de
l'économie résidentielle au sein de la région MS de
Morat, un espace inter-cantonal.
Champéry et la "gentrification".
Le lien entre l'environnement et la migration :
Etude de cas des migrations en direction de Portau-Prince, Haïti.

Etienne Piguet

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Olivier Crevoisier

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Année 2015

http://doc.rero.ch/record/288685?ln=fr

http://doc.rero.ch/record/277776?ln=fr

http://doc.rero.ch/record/261470?ln=fr

http://doc.rero.ch/record/261192?ln=fr
Lien RERO

Berthod

Noémie

Evolution de la gouvernance de la ville de Sion.
Une interprétation de cette évolution par le biais de Ola Söderström
la théorie des régimes urbains de Clarence Stone.

Desboeufs

Gian

Mécanismes, difficultés et enjeux d'une filière de
production de ressources touristiques. Le cas du
projet territorial "Albergo Diffuso" à Porrentruy .

Doess

Tosca

Estelli

Mélanie

Flückiger

Samuel

Kottelat

Martin

Mamie

Floriane

Membrez

Elise

Muriset

Rosalie

Vuilleumier

Anne

La décision d'octroi de l'aide au retour : discours et
pratiques des employés des bureaux cantonaux de
conseil en vue du retour.
La politique d'aide au retour. L'exemple de la
Suisse.
La reconversion économique à Abu Dhabi : le
passage d'une économie exportatrice à une
économie présidentielle : "les présentiers" et les
formes urbaines qui en découlent
La frontière franco-suisse au Jura . Quel impact sur
les secteurs économiques ?
Partir pour se reconstruire. Le rôle de la mobilité
étudiante dans les parcours de vie.

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Olivier Crevoisier

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Laurent Matthey

Géographie

Les politiques publiques face à l'étalement urbain .
Pierre-Alain Rumley
Comparaison des pratiques suisses et allemandes.
L'agriculture urbaine : de sa conception à sa
réception. Etude de cas à Singapour.
Colombo et "the art of being global" : entre
discours et réalisations de projets d'aspirations
mondiales dans la capitale du Sri Lanka.

http://doc.rero.ch/record/261472?ln=fr

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Année 2014
Kasme

http://doc.rero.ch/record/288152?ln=fr

http://doc.rero.ch/record/235630?ln=fr
Lien RERO

Sara

Milieu urbain et psychose. L'expérience des lieux
urbains par des personnes souffrant de troubles
psychotiques.

Ola Söderström

Géographie

http://doc.rero.ch/record/235629?ln=fr

Meyer

Kevin

"Nous vivons les pieds dans l'eau!" La perception
du risque d'innondation en milieu urbain. Etude du
quartier de la Matte en vieille ville de Berne.

Risse

Maude

Friches industrielles, processus de reconversion et
Ola Söderström
programmation culturelle.

Géographie

Wagner

Eric

La production de logements coopératifs : Les cas
du canton de Genève et de la ville de Lausanne.

Géographie

Baehler

Daniel

Déménager au centre-ville pour se déplacer
autrement. Mobilité quotidienne et choix
résidentiel, l'exemple du Parc de la Suze à Bienne

Patrick Rérat

Géographie

Disière

Yannick

Industrie touristique et offre culturelle. Vers une
annualisation de l'économie verbiéraine.

Sylvain Malfroy

Géographie

Gurtner

Maureen

Entre motivations et arbitrages : le choix résidentiel
au sein des couples. Habiter au centre-ville,
Patrick Rérat
l'exemple du Parc de la Suze à Bienne.

Hochuli

Cyrielle

Hofer

Mathilde

Hostettler

Daniel

Käser

Gilles

Morotti

Marie-Sophie

Valette

Ariane

Vernetti

Vincent

Vodoz

Léo

Baazaoui

Salmen

Laurence Crot

Pierre-Alain Rumley

Géographie

Année 2013

Lien RERO

Conception et perception des ambiances en
urbanisme commercial. Le cas de Marin Centre.
Produits et services d'alpage de l'Arc jurassien.
Analyse de la demande et de ses déterminants
dans l'hôtellerie-gastronomie et le tourisme.
Les stratégies de valorisation patrimoniale à la
Chaux-de-Fonds. Enjeux territoriaux et sociaux
des politiques de gestion contemporaine.
Les enjeux sociaux de la prolifération des TIC en
ville - le cas du wifi public à Genève
En quête d'ailleurs : la construction de l'imaginaire
géographique des migrants d'Afrique de l'Ouest
Régénération urbaine, quels acteurs, quelles
stratégies? Le cas du Parc de la Suze.
Les migrations estudiantines vers la Suisse - Etat
des lieux et analyse des politiques développées
par les hautes écoles universitaires.
La ville intelligente d'IBM, topique utopique?: le
rêve de la ville idéale porté par les technologies de
l'information et de la communication
La coopération suisse au développement
économique en Tunisie et ses incidences sur la
réduction du flux migratoire depuis la région de
Kasserine

Géographie

Laurent Matthey

Géographie

Laurent Matthey

Géographie

Pierre-Alain Rumley

Géographie

Vicente

Assis Vuilliomenet Maira

Entre désastre et réinstallation: le déplacement
des populations suite à la catastrophe de
Gramalote, Colombie.
Vivre à l'écart: Les motivations d'habiter dans une
gated community au Brésil.

Etienne Piguet

Géographie

Patrick Rérat

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Francisco Klauser

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Lauriane

D'un recensement à l'autre. Analyse du nouveau
système de recensement fédéral de la population.

Etienne Piguet

Géographie

Beuret

Julien

Le recrutement international de Neuchâtel Xamax.

Raffaele Poli

Géographie

Raffaele Poli

Géographie

Francisco Klauser

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Martine Rebetez

Géographie

Boillat

Camille

Buillard

Matthieu

de Montmollin

Fabrice

Dubois

Aurélie

Girardin

Alexis

Grossenbacher

Milène

Hug

Justine

Huguenin

Arjane

Jacobi

Roxanne

Margraf

Salomé

Mercati

Laure

Pedrozo

Silvana

http://doc.rero.ch/record/31980?ln=fr

Lien RERO
http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0121022112757NH/memoire_Anzellini_Vicente.pdf

Géographie

Aubry

Sport et intégration. Etude de cas: les clubs "de
migrants" d'origine portugaise dans le canton de
Neuchâtel.
Les intermédiaires dans les migrations
professionnelles. la mise en relation de l'offre et de
la demande dans le football
Les requérants d'asile dans le marché du travail
suisse.
La gestion des catastrophes naturelles dans le
canton de Vaud: Etude de cas des inondations de
2005 aux Diablerets.
La surveillance prisée au sein des "rues du Luxe"
de Genève et Zürich: quel impact sur l'espace
public?
Fonctions et intégration des centres historiques
dans la dynamique urbaine. Le cas du "Vieux
Bienne".
Organisation de la gestion du risque lié au
hooliganisme: L'accueil de supporters dans la ville
de Neuchâtel.
La loyauté dans la gouvernance d'entreprise
Le rapport des villes à leur fermeture cas de
Québec et du Saint-Laurent.
L'admission provisoire dans la canton de Berne :
intégration et marge de manœuvre.
La fusion de communes une opportunité pour une
meilleure mise en oeuvre du développement
durable? Le cas de Val-de-Travers.
Les logiques promotionnelles des quartiers
sécurisés suisse romands.

http://doc.rero.ch/record/32154?ln=fr

Géographie

Année 2012
Anzellini

http://doc.rero.ch/record/234608?ln=fr

Géographie

Sylvain Malfroy

Géographie

Francisco Klauser

Géographie

Olivier Crevoisier

Géographie

Laurent Matthey

Géographie
Géographie
Géographie

Francisco Klauser

Géographie

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0120229104331OJ/Memoire_Justine_Hug.pdf

Stirnemann

Tallent

Thomet
Thuy-Van

Les partenariats migratoires en Suisse: Un
changement de paradigme dans la gestion des
Etienne Piguet
migrations?
Les quartiers durables: entre conceptions des
Laure Alizée maîtres d'ouvrage et pratiques des usagers, le cas Etienne Piguet
d'Ecoparc à Neuchâtel.
De la truffe à l'expérience: L'exemple de la
Alexandre
ressource truffière pour le développement régional
du Jura-Nord vaudois.
Déplacement et compétence de mobilité de famille
Nguyen
Etienne Piguet
de migrantes.
Cosette

Géographie

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0120305113334QZ/memoire_Stirnemann.pdf

Géographie

Géographie
Géographie

Zurbuchen

Fabienne

Les femmes dans une discipline sportive dominée
par les hommes - Une analyse qualitative des
handballeuses au club Rotweiss Thun.

Christophe Jaccoud

Géographie

Zürcher

Fanny

L'art au secours du patrimoine. La mobilisation de
l'art par le mouvement social " Salvem El
Cabanyal" à Valence.

Laurence Crot

Géographie

Année 2011

Lien RERO
La reconversion professionnelle des footballeurs
africains en France : aspects et enjeux de la vie
active au terme de la migration sportive
internationale
Projet de réaménagement de la place du Marché à
Renens : analyse de la procédure participative et
des jeux d'acteurs autour d'un projet de
réaménagement d'espace public
Vivre la frontière. Pratiques spatiales
transfrontalières dans l'espace La Chaux-de-Fonds
- Le Locle - Villers-le-Lac - Morteau.
Le WWF et la ville, Rue Planet heaming un
tournant dans l'engagement du WWF en faveur de
la ville.
Mendrisio Cittàslow, de la lenteur dans la ville?
Motivations, stratégies et appropriation.
Migration et environnement. Etude de cas sur les
flux migratoires à destination de La Paz et El Alto,
Bolivie
Influence de la météorologie sur la fréquentation
touristique. Le cas des remontées mécaniques du
Caton de Vaud.
Att använda mijövänlig teknik i ett ekokvarter.
Egenvärmehusen i.
L'analyse différenciée selon les sexes comme
lunette d'approche du sentiment d'insécurité. Le
cas de la ville de Neuchâtel.

Boulanger

Philippe

Géographie

Cuttat

Christophe

Dubois

Yann

Glutz

Numa

Godat

Ivan

Guélat

Jérémie

Leippert

Nicolas

Mrazek

Anna

Ramaredly

Soraya

Schindelholz

Tania

Genre et migration forcée : l'asile féminin en Suisse Etienne Piguet

Géographie

Arditi

Mélanie

Planification spatiale des camps de réfugiés du
HCR : d'un modèle global à une réalité locale

Géographie

Baudin

Deborah

Double vie dans un double espace : les pratiques
spatiales réelles et virtuelles des jeunes adultes

Berthold

Sébastien

Di Nicola

Erica

Jeannin

Méryl

Leippert

Anouk

Livi

Christian

Morand

Fabienne

Rota

Mathias

Schöpfer

Ola Söderström

Géographie

Patrick Rérat

Géographie

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0120117110127KO/memoire_Yann_Dubois.pdf

Géographie
Ola Söderström

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Martine Rebetez

Géographie

Ola Söderström

Géographie
Géographie

Année 2010

Lien RERO

Etienne Piguet

Géographie

Joëlle Salomon Cavin

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Joëlle Salomon Cavin

Géographie

Olivier Crevoisier

Géographie

Raffaele Poli

Géographie

"La circulation des musiciens en Suisse romande.
Etude des parcours géographiques empruntés par
les groupes de "musiques amplifiées" de Suisse
romande ainsi que des logiques qui les régissent."

Ola Söderström

Géographie

Isabelle

L'évolution du discours urbain de la Banque
mondiale.

Joëlle Salomon Cavin

Géographie

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0100921114229HB/memoireSchoepfer.pdf

Schreier

Mathias

Learning Center EPFL: construire l’avenir d’une
Ola Söderström
institution de formation et de recherche scientifique.

Géographie

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0100512144558-JQ/Mem_SchreierM.pdf

Steiner

Alexandre

Stettler

Johanne

Année 2009

Le RUN (Réseau urbain neuchâtelois) : gouverner
l'interterritorialité.
Les commerces alimentaires étrangers de la rue
de l'Ecluse à Neuchâtel: localisation, pratiques et
discours.
La population équatorienne de Suisse: situation
actuelle et facteurs explicatifs de la migration en
provenance d'Equateur vers la Suisse.
Le changement climatique: une opportunité pour
les villes.
Les activité des "bohémiens" et les villes
moyennes.
Les hockeyeurs canadiens en Suisse: profils,
réseaux et motivations.

"Les Jeunes-Rives 1960-2010: un aménagement
Ola Söderström
controversé".
Réflexions sur le nouveau système de gestion des
déchets ménagers solides de la Ville de Neuchâtel
: enjeux actuels

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0100311101930-GD/Mem_JeanninM.pdf

Géographie
Géographie
Lien RERO

Cattin

Régine

Gattolliat

Alain

Gertsch

Kevin

Henderson

Mathieu

Iovine

Tania

Kaenzig

Raoul Alain

Marquis

Marie

Mele

Cristina

Pittet

Mathieu

Pretât

Jérôme

Schaller

Chiara

Segessemann

Alain

Vautravers

Aline

Année 2008
Bessmann

Sandra

Beuret

Le développement durable face à la justice
environnementale: analyse du procassus
d'élaboration du projet d'écoquartier des Plainesdu-Loup (Lausanne) sour l'angle des inégalités
écologiques.
Entrepreneurs de l'espace rural: la créativité des
paysans orgelets: un moyen pou centrer la
spécialisation de l'agriculture?
La migration des élites en Suisse: évoution des
flux et répartition spatiale des migrants hautement
qualifiés entre 2000 et 2007
L'établissement des Britanniques à Verbier:
contexte et motivations.
Le city management en Suisse romande:
émergence d'une solution pour les centres-villes
de Lausanne, Neuchâtel et Delémont.
La politique des visas en Suisse

Ola Söderström

Géographie

Yvan Droz

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Appropriation et utilisations d'Internet par le réseau
Ola Söderström
féministe madrilène
Les trajectoires d'asile des mineurs non
accompagnés qui arrivent en Suisse: confrontation
Etienne Piguet
de leur situation dans les cantons de Genève,
Vaud, Berne et Zurich.
Le phénomène des vélos électriques.
Etienne Piguet
Développement touristique estival dans les Alpes
Martine Rebetez
vaudoises en lien avec le réchauffement climatique
Mondialisation des formes urbaines à Ho Chi MinhVille: une transition économique et urbaine,
Ola Söderström
l'exemple de "Saigon South".
Le projet transRUN: les stratégies territoriales des
acteurs publics et privés de la région
Olivier Crevoisier
neuchâteloise participant à un aménagement de
l'espace.
Participation communautaire à la gouvernance
d'une action collective: logiques et enjeux.
Olivier Graefe
L'exemple namibien de Kasika Conservancy

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0090421104825-KK/Mem_GertschK.pdf

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0090514084947-XQ/Mem_KaenzigR.pdf

Géographie

Géographie
Géographie
Géographie

Géographie

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0090630141530-MB/mem_SchallerC.pdf

Géographie

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0090923102647ZV/Mem_SegessemannA.pdf

Géographie
Lien RERO

Les représentations de l'intégration.
L'évolution de l'agriculture jurassienne :
Anne-France l'agriculture jurassienne est-elle post-productiviste
ou multifoncionnelle?
L'agglomération Monthey-Aigle vue par ses
acteurs politiques communaux et régionaux.

Défago

Aurélie

Epiney

Thomas

Gaillard

Muriel

Leu

Pierrick

Leuba

Jenny

Rais

Guillaume
Alexandre

Terrier

Vincent
Philippe

Séjour urbain de midi: consommation alimentaire
et pratiques de l'espace public.
La production de logements en ville-centre:
l'exemple de la ville de Lausanne pour la période
2001-2005.
Presse gratuite et mobilité: stratégies marketing et
pratiques de lecture à Paris.

Vielle

Julia
Margaret

La Mobilité des personnes en situation de
handicap: quels obstacles dans le canton du Jura.

Widmer

Sarah

Populations étrangères et évolutions
démographiques des villes-centres suisses (19702005)

Dynamique de l'émigration extracontinentale des
jeunes Guinéen-nes.
Les Tsiganes en Suisse: la question des aires de
transit.
Le marché urbain: intervention de développement
et modes d'appropriation par les acteurs locaux: le
cas du grand marché et du marché au légumes à
Ouahigouya (Burkina Faso).

Etienne Piguet

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Joëlle Salomon Cavin

Géographie

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0090403090912-OW/Mem_DefagoA.pdf

Etienne Piguet

Géographie

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0081118150702-ON/mem_EpineyT.pdf

Etienne Piguet

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Ola Söderström

Géographie
Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Année 2007
Belizaire

Alain

Berthoud

Jérôme
Edouard

Aude
Christian
Marc
Caroline Ida
Chapuis-Prongué
Alice
Karen
Guye
Nadine
Claudie

Développement commercial en ville de Bienne:
stratégies des acteurs et rapports centrepériphérie.
Le FC Sion à Martigny?: stratégies "identitaires" et
appartenances territoriales dans un contexte de
délocalisation de stade.

Boni

Géographie

Brethaut

Géographie

Iseli

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0090819081018-TU/Mem_CattinR.pdf

Aude

Géographie
La vie nocturne des femmes dans les lieux
d'interaction sociale de Neuchâtel: dynamiques
spatiales et appropriations genrées.
Le centre-ville:"Un centre commercial à ciel
ouvert"?: analyse comparative de deux espaces
publics nyonnais.

Ola Söderström

Géographie

Ola Söderström

Géographie

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0081111095424-JO/mem_LeuP.pdf
http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0081107104246-CJ/mem_LeubaJ.pdf
http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0080916113821BI/m_moire_version_finale.pdf

Kerkhoff

Wieke

Kroug

Camille
Virginie

La fin du ski? : les stations de ski de moyenne
altitude face à une diminuton de l'enneigement.

Géographie
Géographie

Les caractéristiques du climat forestier et son
influence sur le bien-être: le cas de l'été 2003 en
Suisse.
Choix résidentiels en ville-centre: le cas des
nouveaux habitants de Résidence-En-Ville à
Lausanne.
Géographie des communautés immigrées et
processus de gentrification : étude sur le centre
historique de Palerme.
Critères et valeurs mobilisées dans l’évaluation de
la qualité architecturale. Le projet des Triades à
Serrières, Neuchâtel.

Laederach

Sabina
Christa

Sauter

Valérie

Stünzi

Robin

Hirsch

Anna

Walter-Luz

Christine

La construction d’une communauté fermée à
travers les loisirs. Le cas de Sun City Summerlin.

Widmer

Samuel

La conception du complexe de la Maladière.
Approche de la gestion de projet par les acteurs.

Beuchat

Xavier

L’approvisionnement en eau potable en zone
karstique. Aperçu dans trois communes d’Ajoie
(Jura, Suisse): Porrentruy, Chevenez et Charmoille.

Ferrari

Beatrice

Germanà

Claudio

Girardot

Cédric

Guerry

Christian

Kessi

Maude

Lapray

Béatrice

Macquat

Arnaud

Merçay

Clémence

Mertenat

Stéphanie

Monnay

Evelyne

Munafò

Sébastien

Martine Rebetez

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Ola Söderström

Géographie
Géographie

Année 2006

Lien RERO

A home for the world’s elite. La construction des
espaces transnationaux à Beijing.
Interaction spatiale dans un espace en mutation :
les rapports entre les villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle à travers les pratiques spatiales de
leurs habitants
Entre terroir et mondialisation. Quelles sont les
caractéristiques du renouveau de la viticulture
libanaise ?
Le Parc naturel régional: un milieu innovant en
zone rurale ? Création de chemins équestres sur
le massif de Chasseral.
Au fil du temps. Analyse géographique des
présentations météo dans les médias.
Usage de la Loi fédérale sur l’aide aux
investissements dans les régions de montagne
(LIM) dans la région Centre-Jura.
Processus de réhabilitation des friches
industrielles : cinq cas de friche industrielle en ville
de Delémont
L’immigration des infirmières suisses. Le
recrutement dans le milieu hospitalier de 1970 à
nos jours.
Les équipements sportifs de l’Arc jurassien.
Analyse des facteurs de localisation.
Le renvoi de Suisse des requérant-e-s d’asile
débouté-e-s : une analyse dans les cantons.
Etude sur les effets territoriaux du trançon
autoroutier de la Vue-des-Alpes : Mobilité et
répartition de l’habitat.

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Olivier Crevoisier

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Etienne Piguet

Géographie

Année 2005

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0061128145116-QD/mem_FerrariB.pdf

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0070123083910-XZ/mem_GirardotC.pdf

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0061113110739FC/memoire_MercayC.pdf

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0070920101505-DR/mem_MunafoS.pdf
Lien RERO

Brahier

Arnaud

L'habitat de la chevêche d'Athéna. Inventaire et
caractéristiques des ceintures de vergers,
menaces et mesures de gestion.

Champagnac

Laure

Dynamique des formations superficielles et
analyse morphologique du Val-de-Ruz.

Dupuis

Blaise

Egger

Marc-André

Hulmann

Yann

Ischer

Patrick

Kerloch

Yann

Lerch

Mathias

Lo Ricco

Sandrine

Marchand

Sophie

Serquet

Gaëlle

Une approche géographique de la gestion de
l'affichage en Ville de Neuchâtel. Logiques de
localisation, stratégies des acteurs et partenariat
public-privé.
Le Vully fribourgeois : évolution d'une région à la
frontière des langues
Développement et infrastructure de transport : la
Transjurane
La reconversion d'usines en logements à La
Chaux-de-Fonds. Le caractère durable d'un
processus. La motivation des acteurs.
Controverses à La Chaux-de-Fonds ! Analyse du
rejet d'un projet d'aménagement urbain: le projet
"zone de rencontre".
Les transferts de fonds des migrants : facteurs
déterminant leur réception : le cas de l'Albanie
Cité de l'énergie et Agenda 21: deux démarches
de développement durable complémentaires (Le
cas de la Ville de Neuchâtel).
Des représentations à l'aménagement d'un espace
lacustre : l'exemple du Lac Léman.
Obtention du consensus lors de la création d'un
parc national : utopie ou réalité (cas du Parc
Naturel des Muverans).

Ola Söderström

Géographie

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0060529132401-CW/mem_BrahierA.pdf

Géographie

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0050725161450WL/1_mem_ChampagnacL.pdf

Géographie

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0051123162622-QH/mem_DupuisB.pdf

Géographie
Géographie
Antonio Da Cunha

Géographie

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0050826102121-UU/1_mem_IscherP.pdf

Ola Söderström

Géographie

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0051123154556-AI/1_mem_KerlochY.pdf

Géographie
Antonio Da Cunha

Géographie

Ola Söderström

Géographie

Ola Söderström

Géographie

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0051205094010HG/1_mem_LoRiccoS.pdf

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0050816164600UO/1_mem_SerquetG.pdf

Weber

Basile

L'emploi indépendant des personnes issues de la
migration. Le cas de la restauration et du
commerce alimentaire à Neuchâtel.

Etienne Piguet

Géographie

Année 2004
Agopian

Maïté

L'écoutourisme au Kamtchatka.

Géographie

Aubry

Violaine

Motifs de choix d'une agriculture biologique.
L'exemple de l'agriculture du Haut-Plateau des
Franches-Montagnes

Géographie

Bagnoud

Florence

Echallens : Bourg vivant ou commune dortoir ?
Etude de la périurbanisation en région lausannoise.

Géographie

Burkhard

Thierry

Crivelli

Dominique

De Stefani

Christian

Donzel

Raphael

Juillerat

Philippe

Nanchen

Raphael

Rosselli

Natasha

Schmid

Olivier

Schneider

Céline

Simon

Marièle

Tropea

Dania

Tuller

Crystelle

Veuthey
Année 2003

Karim

Besson

Roger

Biedermann

Isabelle

Delémont

José

Deleury

Stéphane

Huguenin

Mélanie

Kaempf

Christophe

Kohler

Patrick

Lizzio

Karine

Montavon

Nicolas

Rieder

Daniel

Thiévent

Romaric

Zappella

David

De Gissi à Bienne ... et après ? Essai de
compréhension des facteurs de retour et de nonretour des migrants.
Régions de montagne et pluriactivité agricole. Le
cas de la région Tre Valli au Tessin.
Les transports publics. Etude de cas dans le
Malcantone (TI).
Géographie de la presse écrite biennoise : le cas
d'une commune à la croisée de deux bassins
linguistiques.
Bas-marais du Jura bernois. Inventaire,
phytoécologie, évaluation de l'impact de
l'agriculture et typologie des bas-marais suisses.
Entente et collaboration intercommunale dans les
projets régionaux : le cas du Haut Plateau et de la
région de Sierre en Valais central.
La répartition géographique des étrangers.
L'exemple de l'agglomération de Lugano.
Retraite et immigration. Temps du retour, temps de
l'incertitude, temps de l'intégration ? Le cas d'un
échantillon de population italienne.
Transports publics de nuit dans le Canton du Jura:
vers une création de nouvelles mobilités ?
Energies renouvelables. Utilisation domestique
des énergies renouvelables dans la commune de
Boudry (NE) et implication des pouvoirs politiques.
Naturalisation au Tessin.
Les facteurs de localisation d'une grande filiale de
commerce de détail au Val-de-Travers. Le cas de
Migros à Fleurier.
Images touristiques de la ville de Neuchâtel.

Géographie

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0051220103355-KU/1_mem_WeberB.pdf
Lien RERO
http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0050426145037CS/1_mem_AgopianM.pdf

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0050426145236KJ/1_mem_BurkhardT.pdf

Géographie
Géographie
Géographie

Géographie

Géographie
Géographie
Géographie
Géographie

Géographie
Géographie
Géographie
Géographie
Lien RERO

Performances sportives, hiérarchies territoriales.
Une géographie des sports d'équipes en Suisse.
Le label "Neuchâtel-Produit du terroir". Mise en
valeur de l'agriculture et de ses productions.
L'Union fait la force ! Etude de localisation
géographique d'infrastructures sportives : le cas de
la patinoire des Ponts-de-Martel
Politique de stationnement et pendulaires à
Neuchâtel. Le quartier de l'Université durant
Expo.02.
Changements climatiques, modalités et impacts
régionaux. Le cas des stations de ski de l'Arc
jurassien.
Médias et identité dans le canton de Neuchâtel
Du commerce équitable au commerce durable.
Europe, Suisse et canton de Neuchâtel, trois
échelles d'analyse d'un secteur en constante
évolution.
Le nouveau plan d'aménagement de la ville de
Naples. Analyse de projet pour le centre historique.
Développement territorial durable. La gouvernance
participative locale dans le cas du Parc régional de
Chasseral
Le développement territorial du commerce de
détail : une planification périlleuse. L'implantation
d'un centre commercial à Bassecourt (Jura,
Suisse).
La localisation des centres d'accueil pour
requérants d'asile dans le canton de Neuchâtel
Changements climatiques, modalités et impacts
régionaux. Le cas des stations de ski de l'Arc
jurassien.

Géographie
Géographie
Géographie

Géographie

Géographie
Géographie
Géographie

Géographie

Géographie

Géographie

Géographie
Géographie

Année 2002
Balmelli

Saskia

Broquet

Roland

Le Tessin dans la publicité touristique.
Transformation de l'image de la fin du XIX siècle à
nos jours.
Porrentruy, un centre régional attractif ? Le
commerce de détail comme indicateur.

Géographie
Géographie

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,2
0051013132654-SB/1_mem_KohlerP.pdf

Carruzzo

Jeanne

Chetelat

Thierry

Crameri

Christina

Erbetta

Camille

Eschler

Valérie

Hagen

Laurence

Kauffmann

Virginie

Medina

René

Poli

Raffaële

Reinhard

Mark

Scapolan

Nadia

Uzzo

Tiziana

Difficultés du passage à l'agriculture pluviale
irriguée au Yatenga (Burkina Faso). Le cas de trois
villages : Gulago, Bassnere et Tugu.
Représentations et réalités du développement.
L'agritourisme comme potentiel de diversification
agricole. L'exemple de l'Arc jurassien francosuisse.
Conservation du patrimoine architectural et
développement touristique. Les cas de Madulain et
de Guarda (Engadine).
Femmes de la patte d'oie. Réseaux de voisinage,
stratégies féminines de survie et appropriation
spatiale dans un quartier périphérique de
Ouagadougou, Burkina Faso.
Autonomisation écossaise. Conséquences de la
dévolution en Ecosse : vers l'indépendance ?
Stratégies des agriculteurs jurassiens face à la
nouvelle politique agricole suisse.
Transports urbains et aménagement dans une
station de montagne. Le cas de Verbier.
L'art dans les espaces publics du canton de
Neuchâtel.
Sport et urbanisation à Yopougon (Abidjan).
Exemples de "sportivisation" d'espaces urbains en
Côte d'Ivoire.
Modalités et processus de collaboration. Deux
facteurs de dynamique territoriale. Le cas du Jura
bernois au travers du SIAMS.
Collaboration intercommunale ou fédération de
communes. Le cas du Val-de-Travers.
Les immigrés italiens en porte-à-faux face à la
retraite : partir, rester ou "penduler" ? Etude de
l'insertion et des processus de décision des
immigrés italiens de la première génération à
Neuchâtel.

Géographie

Géographie

Géographie

Géographie

Géographie
Géographie
Géographie
Géographie
Géographie

Géographie
Géographie

Géographie

Année 2001
Elmadjian

Christelle

Furrer

Nathalie

Herold

Luca

Mocumbi

Sonia

Odermatt

Marc

Rérat

Patrick

Segura

Juan

Wyssbrod

Mario

Le cimetière, expression spatiale des pratiques
funéraires et des représentations de la mort. Le
cas du district de Delémont.
Mise en valeur du patrimoine et développement
durable. Exemple du chemin du Pain de Saint-Luc
(Valais).
Transports publics au Tessin. Analyse de cas : la
ligne Airolo-Bellinzona.
Identité nationale mozambicaine face aux identités
ethniques et régionales.
Tourisme durable ? Le cas de Champéry (Valais).
De la friche urbaine au développement durable.
Etude de durabilité du quartier Ecoparc à
Neuchâtel.
Résolution de conflits d'affectation du sol. Le cas
de l'extension de la Réserve naturelle de la Vieille
Thielle (canton de Neuchâtel).
Qualité de vie et satisfaction résidentielle. Le cas
de la ville de Neuchâtel.

Géographie

Géographie
Géographie
Géographie
Géographie
Géographie

Géographie
Géographie

Année 2000
Benoit

Thierry

Chappuis

Valérie

Cochand

Muriel

Colmegna

Miro

Deppierraz

Réjane

Doninelli
Greppin
Jeanneret
Moser-Blaser
Paerli
Ravel
Theurillat

Politique touristique des montagnes
neuchâteloises.
La mutation du paysage rural au vingtième siècle.
Les effets des améliorations foncières dans quatre
communes du Plateau suisse.
Concentration et diffusion de la presse
neuchâteloise. Le cas Express - Impartial.
Interaction entre communication et développement
. Etude de la filière pêche traditionnelle dans le
Menabe central (Madagascar).

Le Théâtre régional de Neuchâtel, révélateur des
relations intercommunales.
Courant solaire et courant éolien. Notoriété des
Christian
offres des Services industirels et intérêt des
habitants.
L'homme et son lieu. Vivre aux quais du Cheval
Yan
Blanc et des Vernets en ville de Genève.
Pratique et représentation du tunnel sous la VueHubert
des-Alpes. Enquête réalisée dans trois communes
des Montagnes neuchâteloises.
Diversification du revenu agricole. Le cas de
Anouck
l'agriculture de la Région LIM Centre-Jura.
Le savoir écologique de l'enfant et l'influence des
Caroline
facteurs socio-spatiaux. Le cas du canton de
Genève.
Quelle utilisation d'Internet dans les entreprises
Jean-Hugues
industrielles neuchâteloises ?
Le commerce de détail à La Chaux-de-Fonds à
Thierry
travers les représentations des acteurs de la
commission "commerce local".

Géographie
Géographie
Géographie

Géographie

Géographie
Géographie
Géographie
Géographie
Géographie
Géographie
Géographie
Géographie

Wicht
Année 1999

Emmanuel

Swissmetro et organisation du territoire.

Géographie

Bodmer

Claude

Développement touristique et protection de la
nature : enjeux contradictoires ? Le cas de la
vallée franco-suisse du Doubs, de Biaufond à
Clairbief.

Géographie

Borruat

Régis

La territorialité de la presse quotidienne en Suisse
romande. Analyse d'un cas de concentration : la
création du Quotidien jurassien.

Géographie

Both

JeanFrançois

Brandys

Gustave

Buss

PierreEmmanuel

Chopard

Laurent

Fauzia

Christian

Friche

Marie-Josée

Frund

Vinciane

Girardin

Claude

Huber

Nicolas

Jeanneret

Pierre-Yves

Köst

Michael

Martinoni

Marcello

Oostwoud

Martina

Petitdemange

Noëlle

Regli

Sylvie

Tanda

AlbertoEmmanuel

Ummel

Lysiane

Santé, accès et espaces sanitaires. Comparaison
Suisses - migrants dans le district de Neuchâtel.

Géographie

Bourquin

Virginie

Etude comparative de 3 terres : observation,
analyses, interprétation. Exemple de l'agriculture
biologique dans le canton de Neuchâtel.

Géographie

Doninelli

Barbara

Structures et dynamique des agglomérations et
villes suisses, 1991-1995.
Nécrobiopolis. Sacré, représentations et usages
du cimetière urbain. Le cas du cimetière de
Madretsch à Bienne.
Accès aux soins de santé moderne sur l'axe routier
Papane-Parakou-Boko (Bénin).
Tourisme et développement local. Le cas de l'île
de Florianopolis, Brésil.
Incidences LIM dans les régions Val-de-Ruz et Valde-Travers : le cas des hôpitaux régionaux.
L'adoption internationale. Le cas du canton du Jura.
La prévention en question : la santé sans l'Etat ?
Le rôle socio-spatial des organismes privés dans
le canton du Jura.
Esplanade, un quartier de La Chaux-de-Fonds, ou
les déboires de la Casbah.
La nature domestiquée. Le zoo occidental comme
représentation du monde sauvage (XIXème XXème siècles).
Tourisme et protection de l'environnement : du
conflit à la négociation. L'exemple du
développement touristique du Clos-du-Doubs.
Le tourisme : facteur de développement
économique de Isla Margarita (Venezuela) ?
L'appropriation territoriale dans les communautés
guaranis de l'Itika Guasu. Utilisation des
ressources et représentation du territoire
communautaire.
Perception d'un village malgache par ses habitants
à travers la photographie. Le photo-langage
comme moyen de communication dans une
société de tradition orale.
Les transports publics de l'agglomération
neuchâteloise.
Enjeux territoriaux d'un projet de création de
réserves naturelles dans la Grande Cariçaie (. Le
cas des communes de Cheseaux-Noréaz,
Chabrey, Champmartin et Cudrefin.
Evolution socio-économique de la commune de
Muttenz (BL), 1960-1990.

Géographie
Géographie
Géographie
Géographie
Géographie
Géographie
Géographie
Géographie
Géographie

Géographie
Géographie

Géographie

Géographie

Géographie

Géographie

Géographie

Année 1998

Guye
Jeanguenat

Kistler

Maillard-l.
Monin
Noirjean
Vittoz

Le rôle de la femme sahélienne. Le cas du village
de Djigo, Burkina Faso.
NGOs in Context. A Case Study of "Terre des
Alain
hommes" in Madagascar.
La vallée du Doubs et ses abords. Premier parc
Clément
naturel régional franco-suisse ?
Interactions des organisations socio-culturelle et
économique avec le système de production rural
Pierre
dans un terroir des Hautes Terres Centrales
malgaches.
La paysanne neuchâteloise. Ses activités au sein
Ann
de l'exploitation, sa formation, ses loisirs.
Trajectoires migratoires, conditions migrantes.
Marie-Cécile Intégration et identité socio-spatiale des Suisses
romands à Montréal.
Neuchâtel : vers une région urbaine. Une étude
Sophie
quantitative de la périurbanisation.
Modification des bâtiments de ferme dans la
Didier
commune de La Chaux-de-Fonds. Attitudes et
pratiques des agriculteurs.

Géographie
Géographie
Géographie

Géographie

Géographie
Géographie
Géographie
Géographie

Année 1997
Furrer

Philippe

Gasperina

Fabrizio

De l'interaction socio-spatiale entre fumeurs et nonfumeurs. Ou comment fumeurs et non-fumeurs
cohabitent en divers lieux.
Centralisation et décentralisation géopolitique. Le
cas des institutions de formation des maîtres de
Strasbourg, Bolzano (sud Tyrol) et Neuchâtel.

Géographie

Géographie

Müller

Gabriella

Le domaine technico-médical neuchâtelois.
Emergence et perspectives.

Géographie

Probst

Raphaëlle

Les enjeux territoriaux d'une réserve naturelle. La
réserve naturelle de l'étang de la Gruère (Jura).

Géographie

Riat

Christophe

Rubin

Valérie

Stadelmann

Grégoire

La dynamique transfrontalière. Trois cas de
coopération transfrontalière entre le canton du
Jura et la France.
Pratique et images de Moutier, petite ville
jurassienne, par ses habitants.
Le télétravail dans l'Arc jurassien. Enjeux spatiaux
d'un phénomène économique.

Géographie
Géographie
Géographie

Année 1996
Bandelier

Nicolas

Berlin

Daniel

Bragagnini

Federico

Chardon

Katia

Giacchetta

Mario

Loup

Corinne

Sarrasin

Léon

Wüthrich

Pierre

Développement du tourisme rural. L'exemple
jurassien.
Pratiques territoriales des personnes âgées en
ville de Genève : quartier d'habitation et centreville. Enquête dans les établissements à
encadrement D2 du canton de Genève.
L'intégration des immigrés italiens dans la
commune de Bassecourt (canton du Jura, Suisse).
Alimentation en eau d'une capitale d'Afrique
tropicale, Antananarivo, Madagascar. Implications
socio-économiques du développement du réseau
d'eau.
Le tourisme en Val-de-Travers. Acteurs et
politiques.
Les résidences secondaires dans le canton de
Neuchâtel. Analyse des interactions sociospatiales entre les résidents secondaires et la
commune d'accueil dans quatre communes
neuchâteloises (Bevaix, Gorgier Chez-le-Bart,
Rochefort, La Chaux-du-Milieu).
Un vignoble qui se retrouve. Evolution du vignoble
de Charrat (Valais).
Economie et territoire. Analyse de la compétitivité
de Marin-Epagnier.

Géographie

Géographie

Géographie

Géographie

Géographie

Géographie

Géographie
Géographie

Année 1995
Béguin

Nadia

Boissard

Laurent

Dufour

Martine

Treuthardt

Laurent

La gestion des déchets ménagers solides dans la
commune de Neuchâtel.
Etude du paysage socio-économique de la ville de
Ouahigouya (Burkina Faso).
Le secteur agro-pastoral au Ladakh. Ses
mutations et sa place dans le développement de la
région.
Commercialisation des vins de Neuchâtel. Etude
des réseaux de commercialisation à l'intérieur et à
l'extérieur des frontières cantonales.

Géographie
Géographie
Géographie

Géographie

Année 1994
Burkhalter

Fiorenza

Favre

Catherine

Mieville-Rickli

Brigitte

Spack

Simone

Représentation de l'espace helvétique au travers
de "Io sono un cinq".
Pratiques et représentations d'espaces privés. Les
jardins à La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds. Images et pratiques par ses
habitants.
Stratégies de gestion durable des terroirs dans 3
villages de l'Est du Burkina Faso (provinces de la
Tapoa, du Gourma et de la Gnagna).

Géographie
Géographie
Géographie
Géographie

Années 1993 et précédentes
Tschanz

Françoise

Paysage imaginé, paysage aménagé. En route
pour un projet. Le cas de la Transjurane à Moutier.

Géographie

Babey

Nicolas

Enjeux du patrimoine et pouvoir à La Chaux-deFonds.

Géographie

Borioli

Valérie

Intégration micro-régionale ou individualisme
communal ? Le cas de la Béroche (canton de
Neuchâtel) analysé au travers des services publics.

Géographie

Henry L.

Catherine

Rey

Fabienne

Stoeri

Pascal

Tschopp

Olivier

Schaller
Kessler

Claude-Henri La ville et la stratégie, 1880-1945.
Nicole
Images touristiques de la ville de Fribourg.

Une agriculture en péril ? Flan du Jura (VD) :
l'opinion paysanne à Grandevent, Mauborget et
Romairon.
Vie sociale, perceptions et pratiques de
l'équipement collectif dans un grand ensemble. Le
cas du Lignon (Genève).
Migrations et évolution démographique dans la
Broye vaudoise et fribourgeoise. Etude des
mouvements migratoires de 1981 à 1989 dans les
chefs-lieux.
Les entreprises industrielles jurassiennes et leur
environnement de services. Emplois de service.
Services aux entreprises. Développement régional.

Géographie

Géographie

Géographie

Géographie
Géographie
Géographie

Pellegrini

Claudia

Erard

JeanFrançois

Guye

Bernard

Jaquet

Sabine

Richard

Jean-Luc

Rochat-Gex

Nicole

Perception et évaluation esthétiques du paysage.
Etude de cas à l'aide d'un test photographique sur
les paysages du Val-de-Ruz (canton de Neuchâtel).
Délimitation des zones d'influence dans le canton
du Jura et le Jura bernois.
L'énergie solaire : un moyen de chauffage dans le
canton de Neuchâtel.
Maîtrise de l'environnement socio-spatial par les
acteurs locaux : l'aménagement du territoire de la
commune de La Chaux-du-Milieu (Jura
neuchâtelois).
Hydraulique villageoise dans le canton de Gabi
(Niger). Inventaire des ressources en eau et étude
de la consommation d'eau.
Transports publics de personnes en ville de
Bienne.

Géographie

Géographie
Géographie

Géographie

Géographie
Géographie

