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Professeur de géographie à l’Université Fédérale du Rio Grande do Sul-UFRGS, au sein du 

Département Interdisciplinaire du Campus Littoral Nord, cours de Développement Régional. 

 

SITUATION ACTUELLE 

➢ Professeur de l’université Fédérale du Rio Grande do Sul (UFRGS), au sein du cours de 

Développement Régional, du département Interdisciplinaire. 

➢ Docteur en Géographie Sociale et Régionale, par l’université du Maine 

➢ Qualifications par le Conseil National des Universités en section 23 Géographie physique, humaine, 

économique et régionale, 2011 et 2019. 

➢ Coordinateur de la Commission de Recherche du Campus Littoral Nord de l’UFRGS. 

 

FORMATIONS UNIVERSITAIRE 

2005–2010 Doctorat en Géographie Sociale et Régionale – Mention Très Honorable avec les 

Félicitations du jury. 

 Titre : Migrations forcées dans le Sud du Brésil : les atingidos. 

 Directeurs de recherche : Jean-René Bertrand (Professeur émérite, université du 

Maine, ESO Le Mans) et Hervé Domenach (Professeur et Directeur de Recherche 

IRD, IAR, LPED). 

 Sujet : migrations et modifications d’espaces de vie des populations victimes des 

barrages hydroélectriques. 

2004-2005 Master Recherche Géographie Sociale et Développement Durable – 

 université du Maine – Mention Très Bien. Mémoire de recherche : « La diffusion 

spatiale d’une innovation : le semis direct du riz dans le Rio Grande do Sul (Brésil) » 

2003-2004 Maîtrise de Géographie – université du Maine – Mention Bien. Mémoire de maîtrise 

sur les paysans sans terre du sud Brésil. 

2000-2003 Licence de Géographie – université du Maine – Mention Assez Bien.  

 

 

AUTRES COMPÉTENCES 

Langues : Français, langue maternelle ; Portugais et Anglais, lu, écrit et parlé ; Espagnol, lu 

Informatique : MacOs et Windows, Office, Illustrator, SPSS, Studio, etc. Création et production de vidéos. 

Internet : Gestions de sites internet, basses de données, plateformes de communication. 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES 

2019-…. Professeur de l’université Fédérale du Rio Grande do Sul, département Interdisciplinaire, cours 

de Développement Régional.  

2014-2019 Chercheur, Post-doctorat auprès de l’université d’État de São Paulo (Unicamp), Brésil et sous 

la tutelle d’Emilio F. Moran, professeur de Michigan State University. Analyses des impacts 

environnementaux, sociaux, spatiaux, etc., du barrage de Belo Monte, en Amazonie brésilienne. 

2011-2013 Professeur invité au département de Géographie de l’université Fédérale de Santa Maria – 

UFSM (Brésil). Enseignements en Licence et Master, 40h/sem. : Migrations, Développement 

durable, Territoires, etc. 

2008-2010 Enseignant à l’université du Maine (Le Mans, France), Attaché Temporaire d‘Enseignement 

et de Recherche (ATER). Départements de Géographie et de STAPS 

2006-2008 Enseignant vacataire à l’université du Maine, Géographie. 

2006 Chargé d’études, contrat passé entre le Réseau Ferré de France (RFF) et l’université du Maine, 

analyse de la gare de triage du Mans.  

 

 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

2019-…. – Professeur du cours de Développement Régional - UFRGS 

Depuis 2019, professeur effectif, après validation du concours, de l’université Fédérale du Rio Grande 
do Sul, au Campus Littoral Nord. Professeur au sein du département interdisciplinaire et du cours de 

Développement Régional.  

Responsable des disciplines : Travail de terrain intégré, Recherche quantitative, Géographie Humaine, 

Régionalisation de l’espace mondial, Développement régional et aménagement spatial. 

Responsable de la création et de l’animation du Salon du Développement Régional, réalisée en 2019, 

2021 et 2022. 

Coordinateur de la Commission de Recherche du Campus Littoral Nord. 

Membre de la Commission de Licence du cours de Développement Régional. 

2011-2013 – Professeur Invité - UFSM 

Entre novembre 2011 et novembre 2013, dans le cadre d’un contrat de professeur invité, j’ai appliqué 

sept disciplines de Licence et quatre de Master/Doctorat au sein du département de Géographie de 

l’Université Fédérale de Santa Maria (Brésil). 

Les enseignements ont été dispensés en portugais, en tant que responsable des disciplines : Villes 
durables, Peuplement et population du Brésil, Géographie politique, Gestion de ressources hydriques 

au Brésil et Rio Grande do Sul, Aménagement rural en Géographie, Géographie agraire brésilienne, 

Pratiques de recherche en Géographie, pour la Licence ; et Production de l’espace et dynamique 

régionale, Migrations rurales, Territoires ruraux, Développement rural durable pour le 3e cycle. 

2008-2010 – ATER – université du Maine 

Entre septembre 2008 et septembre 2010 : titulaire d’un poste de demi-ATER à l’université du Maine, 

dans les départements de STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), licence 

Management du Sport et de Géographie. 



Responsable des unités d’enseignement STAPS : Géographie du Tourisme et des Loisirs, Patrimoine 
et Développement Durable, Aménagement du territoire, Introduction à la cartographie, 

Accompagnement et évaluation finale des stages L3, 

Responsable des unités d’enseignement en Géographie : Amérique Latine (UEL), Fonctionnement de 

la Terre, Dynamique des paysages, Pays en développement et pays émergents 

2006-2008 – Vacataire – université du Maine 

Dans le cadre d’un poste de vacataire à l’université du Maine entre septembre 2006 et juin 2008, j’ai 

dispensé comme cours au sein du département de Géographie : Carrefours de la Pensée (UEL), 

Statistiques descriptives, Dynamiques des paysages, Traitement des données statistiques, Géographie 

régionale de la France, 

 

 

Activités de recherche 

> Projet « Parque eólico de Osório e relações sócio-espaciais com a população local », projet de 

recherche de l’UFRGS, en cours de développement, qui s’intéresse aux effets d’un parc éolien sur la 
population et le territoire nord du Rio Grande do Sul. 

> Projet Capes/Cofecub QUALPROSUL - Qualités de produits territorialisés au Rio Grande do 
Sul : membre du projet de recherche, depuis 2007, puis renouvelé ensuite, entre l’université du Maine 
et l’université Fédérale du Rio Grande do Sul (Brésil). 

> Projet Belo Monte : « Processos Sociais e Ambientais que acompanham a construção da 
hidroelétrica de Belo Monte, Altamira, PA ». Projet de l’Université d’état de São Paulo, Campinas, 

depuis 2014. Il porte sur les impacts sociaux et environnementaux du barrage de Belo Monte. 

> GRIB - Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur le Brésil : Co-fondateur, vice-président et 
coordinateur du GRIB depuis 2008 (www.gribresil.org). 

> ECOS, Centre d’Écologie Humaine et de Sociologie de la Santé. Groupe de recherche de 
l’Université Fédérale de Santa Catarina. 

> Créateur de Cafés Géographiques, au Mans, puis à Santa Maria. 


