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1.-NOM, prénom : 
LEPESANT Gilles

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : 
CNRS

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : 
Géographie-Cités, UMR 8504, Dir. Arnaud Banos

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : 
HDR, 2010

5.-Section du CNU : 
et / ou du Comité national (CNRS) : 
CNRS : 39

6.-Domaine scientifique, discipline : 
Géographie

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : 
Participant à Européanisation des territoires urbains et des villes d'Europe centrale et orientale 
(ETUVE)

8.-Thèmes de recherche développés :
Européanisation des politiques d’aménagement des villes en Europe centrale

9.-Points forts des activités de recherche : 
Politiques de l’UE affectant les villes (énergie, environnement, politique de cohésion), défis des 
villes centre-européenne (restructurations, étalement urbain, énergie), transformation des 
modes de gouvernance sous l’effet des politiques européennes, approche comparative Pologne-
Ukraine.

10.-Choix de 5 publications : 
- Géographie économique de l’Europe centrale. Recomposition et européanisation des territoires. 
Presses de Sciences-Po, janvier 2011. 
- L'Ukraine dans la nouvelle Europe, (Dir.), Editions du CNRS, Espaces et milieux, Paris. 2005. 
-  « The European integration: a lever for area-based sustainable energy solutions in France ? », 
Regional integration dynamics and energy challenges, Palgrave, à paraître.

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 



- Géographie économique de l’Europe centrale. Recomposition et européanisation des territoires. 
Presses de Sciences-Po, janvier 2011. 
-  « The European integration: a lever for area-based sustainable energy solutions in France ? », 
Regional integration dynamics and energy challenges, Palgrave, à paraître.
- « Can the EU regional policy foster a new model of development in Central Europe ? », Regional 
integration and regional development in South East Asia and Europe. A comparative perspective, 
François Bafoil, Suthipand Chirativat (Dir.), Rutgers University, A paraître.

12.-Responsabilités scientifiques et administratives : 
-

13.-Direction de thèses : 
-

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :
- 

15.-Activités internationales (contrats, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) (2011-
2014) :
-Activités de consultance pour la Commission européenne sur le thème du développement des 
territoires.

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)
- IEP Paris


