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Thèmes de recherche (en lien avec la Roumanie ou Roumanie-Pays de la Loire) : 

⁃ L'Economie Sociale et Solidaire et ses contributions au développement local (terrains : Pays de la 

Loire, Roumanie-Europe Centrale). 

⁃ Les politiques de lutte contre les précarités. 

⁃ L'innovation sociale et ses effets spatiaux. 

⁃ Représentations et pratiques des frontières. 

 

Mots clé : Economie Sociale et Solidaire, Innovation, Frontières, Pauvreté 

 

Projets de recherche actuels : 

Mes activités de recherche actuelles portent principalement sur deux thématiques, et terrains :  

1. Des recherches en géographie de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui s'inscrivent dans le 

prolongement du postdoctorat effectué en 2006-2007, 

2. La poursuite des travaux engagés via ma thèse de doctorat, sur les relations transfrontalières en 

Europe centrale et orientale : enjeux stratégiques associés aux frontières d'une part, travail sur les 

représentations et appropriations dans les espaces frontaliers d'autre part. 

 

En ESS, l'apport de la géographie est somme toute assez novateur, au sein d'un champ thématique 

principalement abordé jusqu'ici par les sciences économiques et de gestion, l'histoire, la sociologie et 

les sciences politiques...  



 

En fin de thèse, et à l'heure de ma prise de poste de Maître de Conférences, j'identifiais trois 

thématiques de recherche prioritaires :  

- Les dynamiques entrepreneuriales en Europe : participations aux séminaires internationaux 2H2S 

(consortium européen de recherche sur les dynamiques entrepreneuriales et leurs contributions au 

développement local) : Espagne, Roumanie, France sur la période 2006-2008. Coopération aux travaux 

de l'Université de l'Ouest de Timisoara (Roumanie) sur l'Initiative Entrepreneuriale dans le Banat (sud 

ouest) : un ouvrage collectif publié et projet de montage d'un programme commun à terme. 

- La poursuite des travaux engagés durant la thèse sur les Relations et Coopérations transfrontalières en 

Europe centrale : co-publications (2) et participations à conférences (2) durant la période. 

- Le renforcement des travaux sur l'Economie Sociale et Solidaire et ses liens avec les Territoires : dans 

le cadre d'un contrat post-doctoral. 

 

Il en ressort de multiples encadrements de travaux étudiants portant sur la Roumanie, ou liés à l'accueil 

d'étudiants roumains à Angers. Ces actions d'enseignements et recherche se concrétisent actuellement 

par mon investissement en co-encadrement d'une thèse de doctorat (A.Dragan) portant sur l'émergence 

et la structuration des réseaux d'économie sociale et solidaire en Roumanie. 

 

Lien blog, site personnel, CV en ligne 

Aucun à cette heure 
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