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Les Conversations 

Chaque mois, une personnalité scientifique française ou étrangère vient évoquer  

devant les doctorants ses travaux, sa carrière, le présent et l’avenir de sa discipline. 
 

Le Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur 

La Bibliothèque Interuniversitaire Sorbonne 

L’École Doctorale de Géographie de l’université Paris 1 

 

vous invitent à une rencontre avec 

 

DENISE PUMAIN 
Professeur à l’Université Paris I, membre de l’Institut Universitaire de France, 

spécialiste de géographie urbaine et de modélisation en géographie 

……………………………… 
 

Ancienne élève de l’ENS Fontenay, agrégée de géographie, Docteur d’État, Denise Pumain a suivi une carrière 

universitaire tout en étant pendant quelques années Conseiller Technique à l’INED puis Recteur de l’Académie de 

Grenoble. Elle a fondé une équipe de recherche associée au CNRS et dirigé un GDR européen (Simulation Spatiale 

pour les Sciences Sociales). Fondatrice en 1996 de la première revue électronique Cybergeo, elle dirige la collection 

«Villes» (Anthropos-Economica).  

Denise Pumain construit une théorie évolutive des villes appuyée sur des observations historiques et géographiques et 

crée des modèles pour simuler la dynamique de ces systèmes sociaux et territoriaux. Elle dirige l’équipe 

GeoDiverCity, qui analyse à l’aide d’une plateforme informatique puissante, élaborée avec l’Institut des systèmes 

Complexes, l’évolution de milliers de villes en Chine, Inde, Brésil, Russie, Europe et aux Etats-Unis.  

Parmi ses publications : La dynamique des villes (Economica, 1982) ; et en collaboration : Encyclopédie de géographie 

(Economica, 1995) ; Atlas des villes de France (La Documentation française, 1998) ; Villes et auto-organisation 

(Economica, 1989) ; L'Espace des villes (La Documentation française, 1995) ; Données urbaines (Anthropos, 5 vol.) ; 

Le système des villes européennes (2
e
 éd., Economica, 1999) : L’analyse spatiale (A. Colin, 1997) ; Les Interactions 

spatiales (A. Colin, 2001) ; Dictionnaire La ville et l’urbain (Economica, 2007). 

 

Mardi 24 mars 2015, de 17h30 à 19h30 
 

 

à la Bibliothèque de la Sorbonne (BIS) - Salle de formation 
17, rue de la Sorbonne. 75005 Paris 

 

Entretien conduit par Yann RICHARD 

Fonds documentaire présenté par Rachel CREPPY 

 

Sur inscription jusqu’au 20 mars :    cies@univ-paris1.fr 
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