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 GEOGRAPHE, DYNAMIQUE DES ESPACES BORÉEAUX 
 

Aire d'intérêt :  Russie et hautes latitudes. 

Thèmes d'intérêt :  Transition territoriale, Peuplement, Urbanisation, 

Habiter. 

Méthodes privilégiées : Analyse Spatiale, Télédétection,  Terrain, Enquête. 

 

Recherche : 
 

Mon expérience en Russie a débuté il y a 20 ans, lors d’un post-doctorat européen (bourse 

européenne Programme Marie-Curie) au Scott Polar Research Institute (SPRI-Université de 

Cambridge, R-U). Mes travaux portaient sur les pollutions pétrolières à partir d’images satellites.  

En septembre 1999, élue maître de conférences à l’Université de Rouen, j’ai rapidement obtenu 

mon premier financement ANR (ACI 2002-2004), sur la Sibérie occidentale.  

Ces dernières années, j’ai élargi mon aire d’étude à l’ensemble de la zone arctique. Je coordonne 

l’ANR PUR (Pôles Urbains : 2016-2021). Pour celle-ci, j’ai rassemblé 4 UMR, des partenaires 

russes, canadiens et britanniques. Dans le cadre de ce projet, j’encadre (ou j’ai encadré) un post-

doctorant, une doctorante et des stagiaires de master.  

Enseignement : 

Méthodologie : Imagerie Spatiale et Systèmes de Gestion de Base de Données (SGBD). Cours thématique : 
l’Arctique et les régions circumpolaires. Préparation au CAPES et AGREGATION sur la Russie (2008). 
Référente pour le concours 2019-2020 de l’ENS-Lyon (Arctique). Charges administratives : coordinatrice 
des Relations Internationales, puis directrice Master TRIAD : Traitement de l’Information pour 
l’Aménagement et le Développement.  

Formation 

2018  Habilitation à Diriger des Recherches. L’espace urbain arctique. Université Paris-Diderot. 

1994-1996 Doctorat de Géologie-Géographie, Université de Caen (publié). 

1992-94        Informaticienne, Laboratoire Météo Dynamique, Ecole Polytechnique. 

1991 D.E.S.S. Informatique appliquée aux sciences de la Terre, Université de Paris VI 

  D.E.A. Climatologie, eau, mers et océans, Université de Paris IV Sorbonne. 

1990 Maîtrise de Géographie, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne.  
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Projets scientifiques majeurs  

➢ Responsable de l’ANR PUR (Pôles URbains) -2016-2021.  Il vise la compréhension de la dynamique 
du peuplement des espaces arctiques, avec un intérêt particulier pour les villes et le processus 
d'urbanisation en Russie. Le projet interroge la complexité des modèles de développement des 
régions polaires et propose une grille de lecture de la durabilité, face à la vulnérabilité des 
communautés et des territoires boréaux. Parmi les délivrables : base de données et 
SIG géohistorique Arcticapolis du peuplement circumpolaire ( https://urlz.fr/avKV). 

➢ Co-responsable du workpackage 1 (WP1) du projet PARCS (Pollution in the ARCtic System ; coord. 
K. Law ; UMR LATMOS) projet du Chantier Arctique Français (CAF 2017-19). Ce projet réunissait 
majoritairement des sciences physiques et je coordonnais les sciences sociales. 

➢ Responsable de l’ANR ACI Jeunes Chercheurs Villes pionnières arctiques (Sibérie occidentale) 

(2002-2005). 

Invitations à l’étranger : 

➢  Russie : 

Institut Fédéral Industriel de Norilsk (prévu en mai 2020annulé en raison de la crise sanitaire), 
Université de Tioumen (2019), Université de Moscou (2017), Académie des Sciences Moscou, 
(2009), Université de Moscou (2002, 2001, 1999, 1998), Gazprom (1997), Université de Iakoutsk 
(1997). 

➢ Outre atlantique  

Université de G. Washington-USA (2015, 2016 à Mourmansk-Russie), Université du Québec à 
Montréal (2014), Université de Fairbanks-Alaska (1998), Université de Ottawa-Canada (1997). 

➢ Europe : 
Université de Umëa-Suède (2016) et Université de Kiev-Ukraine (2013). 

Implication dans des réseaux de recherche : 
➢ Outre mon appartenance à l'UMR IDEES, :  

je suis membre du GDR 3062 Mutations polaires,   

EU PolarNet Connecting Science with Society.  Ce réseau est financé par la Commission Européenne 
dans le cadre du programme Horizon 2020. Il s’agit du plus grand consortium européen, en termes 
d’expertise et d’infrastructures de recherches polaires avec 22 institutions et 17 pays. 

Equipex GEOSUD.  Ce réseau a été sélectionné dans le cadre de l'appel à projets « Equipements 
d'Excellence » du Programme Investissements d'Avenir (2011). Il vise à développer une 
infrastructure nationale de données satellitaires accessible gratuitement par la communauté 
scientifique et les acteurs publics.  

j’étais membre du GDRI ERU (Espaces et Réseaux Urbains) dès sa création. Il s'agit de confronter des 
travaux sur ces champs à l'ouest et à l'est, dans l'espace post-soviétique, 

j’étais membre du Comité Scientifique du Chantier Arctique Français1, 

L’Observatoire de l’Arctique (Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie, 
France Stratégie, ministère des affaires étrangères). J’étais invitée à la première rencontre (2017) 
et je ferai une communication à la seconde pour présenter l’urbanisation de l’Arctique et ses 

 
1 http://www.chantier-arctique.fr/fr/index.php . Le CAF vise à structurer la recherche française en Arctique 

en sciences de l'environnement, écologie et géosciences, sciences humaines et sociales et sciences de la 

santé. Il regroupe les instituts du CNRS suivants : INSHS, INEE, INSU. Le Comité Scientifique analyse et 

définit les stratégies de recherche future.  
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enjeux. J’ai participé au séminaire conjoint entre la DGRIS et la BNF « Représenter l’Arctique : 
Cartographier et fabriquer le Grand Nord » (BNF, Paris le 27/02/2020). 

j’étais membre invitee du réseau international Arctic Research Coordination Network: Building a 
Research Network for Promoting Arctic Urban Sustainability de l’Université de George Washington 
(USA) sur invitation en 2015. 

Expertise 

➢ De projets de recherches souvent internationaux : 

Pour la Russie, dans le cadre de l’appel Mega-grants Program porté par le Ministère de l’Éducation 
et des Sciences de la Fédération de Russie (oct. 2017, 2019 et 2020). 

En France, pour l’Institut Paul Emile Victor (IPEV) pour l’évaluation de projet dans les régions 
polaires. 

En France, pour la Fondation Maison des sciences de l'homme (FMSH) dans le cadre du Programme 
de coopération "Projets francorusses" porté conjointement par la Fondation Maison des sciences 
de l'homme (FMSH) et la Russian Foundation for Basic Research (RFBR) (2021). 

Pour CRA Arctic II (CRA : Collaborative Research Action), un appel à projets lancé par un consortium 
de 10 pays dont la France. L’ANR m’a sollicité pour être un des deux experts français 
https://www.belmontforum.org/news/arctic-announcement/ (2019) 

 

➢ De document stratégique en tant qu’‘Expert Reviewers’ : 

Pour l’Union Européenne sous la coordination de la France, Integrated European Polar Research 
Programme (EPRP, https://eu-polarnet.eu/wp-content/uploads/2020/11/EPRP.pdf) 
 

➢ D’articles soumis dans les revues suivantes : 

Arctic Journal (2021) 
Cybergéo (2012, 2015) 
Espace Politique (2014) 
Journal of Forestry Research (2015) 

 

Publications récentes et/ou majeures : 
VAGUET Y., OURNG C., MORICONI-EBRARD F., 2021, “Is the Arctic really a frontier? - Settlement dynamics 
within various Arctic Limits based on the Arcticapolis geohistorical database,” Espace Populations 
Sociétés, 1. 

CEBEILLAC A., VAGUET Y., 2021, “What can we learn from Airbnb data on tourist flows? A case study 
on  Iceland,” Espace Populations Sociétés, 1. 

VAGUET, Y. 2019. Où commence le nord ? Mise à l’épreuve d'un concept par le cas d’une ville « post-
arctique » : Noïabrsk, en Russie. Géoconfluences, https://urlz.fr/bP9K 

VAGUET, Y. 2018. De la ville pionnière à la cité - Les nouveaux paysages des villes pétrolières de la plaine de 
l’Ob. Belgeo – Revue belge de géographie, 4 Transformations of urban space after the fall of Socialism. 

VAGUET Yv., 2016. Les formes et les enjeux de l’urbanisation en Arctique. In Joly D. (Dir), L’Arctique en 
mutation. Ed. EPHE, 46, 181 p., 125-134. 

VAGUET Yv., 2013. Oil and Gas towns in Western Siberia: past, present and future challenges. Proceedings 
from the First International Conference on Urbanization in the Arctic. Nordregio WP 2013-6, 125-132. 
http://www.nordregio.se/urbanisationinthearctic    
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VAGUET Yv., 2011. Risques sanitaires en Arctique russe. Espace, Populations, Sociétés, 2011-1, 153-162. 
http://eps.revues.org/index4442.html 

VAGUET Yv., 2010. Russie : Les incertitudes climatiques dans l’Arctique pétrolier. Revue électronique 
Grande Europe – la revue sur les pays du continent européen, La Documentation Française, Dossier 
Face aux désordres climatiques, n°19, 78 p. , 29-39. 

VAGUET Yv., 2009. Les hydrocarbures outils de recompositions territoriales, l’exemple Ouest-sibériens, in 
Un monde en recomposition – Géographie des coopérations territoriales (Dir. M. Bussi), PIRH, 
Nouvelles Donnes en Géographie, N°5, 316 p., 231-241.  

VAGUET Yv., 2009. Environnement, société et hydrocarbures dans le Grand Nord russe. Revue Regards sur 
l’Est, Dossier : "Ecologie à l'Est" , n°50. http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=911  

VAGUET Yv., 2009. Vivre dans les villes pétrolières et gazières du Grand Nord russe (Sibérie occidentale). in 
Vivre en ville : vie privée, vie publique (en russe), pp.173-189, Saratov (Russie). 

VAGUET Yv., 2007. L'Okroug fédéral de l'Oural : le nouvel Oural, dynamisé par le Grand Nord. in Thorez P, 
Kolossov V., Treïvich A., La Russie, Ed. Sedes, CAPES-Agrégation. Chapitre 15, 324-344. 

Autre valorisation de la recherche : 

VAGUET Yv., 2010. Sibérie arctique : villes et nomades du pétrole. Expositions Photographiques et 

conférence auprès du grand public, 8-26 novembre, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA 

Normandie), Darnétal & 30 novembre-10 décembre, Maison de l’Université, Mont Saint-de l’Université, 

Mont Saint-Aignan. 
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