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Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom Éric ROUVELLAC 
Statut : Professeur 
Equipe : UMR CNRS 6042 GEOLAB 
Contacts : FLSH, 39E rue Camille Guérin, 87036 Limoges cedex 
Tél. : +33 670 29 89 45 
Bureau : +33 555 43 56 00 
 
 
 
Sujet de thèse : 
Les terroirs du vignoble de Cahors, étude géographique. Université de Toulouse J. Jaurès, 1998. 
Edition PULIM, 2005. 
  
Sujet d’habilitation :  
Le terroir, essai d’une réflexion géographique à travers la viticulture. Université de Limoges et UMR 

CNRS 6042 GEOLAB, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/93/34/44/PDF/hdr-Rouvellac.pdf  
 
Axes / thématiques de recherche : 
Géographie rurale, géographie viticole, géographie culturelle, climatologie, pédologie, érosion, 
qualité des vins, terroirs, paysages, représentations. 
 
Terrains de recherche :  
Nouvelle Aquitaine, Sud-ouest de la France, Roussillon, Nord-est de l’Espagne : Catalogne, Aragon, 
Afrique du Sud, Chili. 
 
Projets et Programmes de recherche : 
Recherches sur le vignoble de Banyuls Collioure, (Pyrénées Orientales), étude des terroirs et des 
paysages viticoles, depuis 2009.  (Direction : E. Rouvellac, N. Jacob, (UMR 5133 Archéorient)) : les 
enjeux autour d’un territoire partagé (écartelé ?) entre activités balnéaires, viticulture et paysages 
emblématiques, (financement : CPER Limousin, IRSHS UL, Partenaire : Syndicat du cru Banyuls et 
Collioure, Chambre d’agriculture des Pyrénées Orientales) 
 
PAysage PAstoral et GENétique Ovine (PAPAGENO), 2016-2019, direction : M.-C. Bal, É. Rouvellac, 
GEOLAB UMR CNRS 6042, A. Blondeau-Da Silva, UGMA INRA UMR 1061, C. Druelle-Korn, CRIHAM EA 
4270, (financement : AAP Nouvelle Aquitaine). 
 
VINTAGE, 2017-19, direction : M. Pouzenc et D. Cornot (Université de Toulouse Jean Jaurès), Quelles 
adaptations de la vitiviniculture dans un contexte mondialisé, de changement climatique et de 
construction d'une nouvelle culture du vin ? (Financement : LABEX SMS, Structuration des Mondes 
Sociaux, UT2J). 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
Membre du comité de rédaction de la revue Norois, relecteur des revues Norois, Sud-ouest européen, 

Géocarrefour, Espaces et territoires 

Relecteur de 6 ouvrages scientifiques depuis 2015 
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Membre du comité scientifique de 6 colloques internationaux depuis 2015 
 
Responsabilités administratives :  

- Directeur du département de géographie, (depuis 2013)  
- Membre élu de la commission d’expertise de l’UFR FLSH au titre de la section CNU 23, (depuis 2017) 
- Membre invité du conseil de gestion de l’UFR et membre de la commission formation de l’UFR, 
(depuis 2000) 
- Directeur adjoint de la Fédération de laboratoires FREDD, FR CNRS 3097, (Fédération de 

Recherche en Environnement et en Développement Durable), COMUE Léonard de Vinci, (depuis 

2012) 
- Membre du Collège doctoral de École Doctorale n° 526 Sociétés et Organisations, COMUE Léonard 

de Vinci, (depuis 2009)  
- Membre du Collège de l’Institut de Recherche SHS de l’Université de Limoges, (depuis 2015) 
- Membre du Grand collège SHS de l’Université de Limoges, (depuis 2015) 
- Responsable de la convention et des échanges entre l’Université de Limoges et l’Université de 
Saragosse, campus de Teruel (Espagne), (depuis 2004) 
 
Responsabilités pédagogiques : 
- Directeur du département de géographie, (depuis 2013) 
- Membre de la commission formation de l’UFR, (depuis 2000) 
- Correcteur à l’épreuve d’admission du commentaire de carte au concours d’entrée à l’Ecole 

Normale Supérieure (ENS) de Lyon, (depuis 2008)  
 
Direction de thèses/masters : 
. Codirection de thèses de doctorat en géographie : 
- « Evolution et prospective paysagère des territoires viticoles de fortes pentes Exemple des 
vignobles du Trentino, Italie, et de Banyuls, Pyrénées Orientales », soutenue en juin 2015. 
- Le bassin versant du barrage de la Rambla d’Algésiras (Espagne) : contribution à l'étude des 
phénomènes hydro-climatiques, (depuis 2015) 
- « La mise en désir des territoires viticoles par l’œnotourisme. Les cas des vignobles du Gaillacois, du 
Languedoc et de la Catalogne espagnole » (depuis 2016) 
- Plus de 50 directions de mémoire de Master1 et de Master2 soutenus depuis 1997. 
- Participation au jury de 5 thèses de doctorat en géographie (examinateurs et rapporteurs) depuis 
2010. 
 
Production scientifique : 
 
Lien vers hal.  
 
 

France Gerbal-Medalle 


