
 

1 
 

 
 
 

Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom : Josselin GUYOT-TÉPHANY 

Statut : DOCTORANT 

Equipe : Capital environnemental 

Contacts : josselin.guyot@etu.unilim.fr 
Tél. : 05 55 43 55 94 – fax : 05 55 43 56 03   

 
 
 
 
 
Sujet de thèse : 
 
Capital environnemental et enjeux territoriaux dans les îles Galapagos / Environemental capital and 
territory issues in the Galapagos islands  
 
 
Axes / thématiques de recherche : 
– Géographie environnementale / Environmental geography 
– Mondialisation, mobilités et espace / Globalization, mobility and space 
– Identité, insularité et dynamiques territoriales / Identity, insularity and territorial dynamics 
 
Terrains de recherche :  

Archipel des Galapagos (Équateur) / Galapagos archipelago (Ecuador) 
 
 
Production scientifique :  
 
– GUYOT-TEPHANY J. (à paraître). « La patrimonialisation de la nature dans l’archipel des Galapagos : 
les limites de la conservation comme ressource de développement territorial », in Le Patrimoine : 
ressource de développement territorial – Actes du colloque « Le Patrimoine : ressource de 
développement territorial », 3 et 4 mars 2014. 
– GUYOT-TEPHANY, J., GRENIER, C., ORELLANA, D., 2013. « Uses, perceptions and management of 
water in Galapagos », Galapagos report 2011 – 2012, Puerto Ayora, Galapagos, Ecuador, p. 67-
75. Consulter la version en ligne 
– GUYOT-TEPHANY J., GRENIER C., ORELLANA D., CLEDER E., 2013. « Mobility patterns and use of 
space in Galapagos », Galapagos report 2011 – 2012, Puerto Ayora, Galapagos, Ecuador, p. 52-
58. Consulter la version en ligne 
Communications: 
–Quelle place pour la nature en sciences sociales ? Une approche géographique des enjeux 

environnementaux dans l'archipel des Galapagos, Communication pour la formation thématique "Les 

sciences sociales, entre mémoire, patrimoine et territoire", Ecole doctorale 526 "Sociétés et 

organisations", Limoges, 17 et 18 février 2015 

http://www.galapagos.org/wp-content/uploads/2013/06/9.-HUMAN-SYS-water-mgmt.tephany-grenier-orellana.pdf
http://www.galapagos.org/wp-content/uploads/2013/06/7.-HUMAN-SYS-mobility-space.tephany-grenier-cleder-orellana.pdf
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–De l'enchantement au désenchantement : environnement et représentations dans l'archipel des 

Galapagos, Communication pour le café géographique "ïles-lusions : repenser les enjeux 

environnementaux dans les territoires insulaires", Géolab, Limoges, 15 janvier 2015 

– La patrimonialisation de la nature dans l’archipel des Galapagos : les limites de la conservation 
comme ressource de développement territorial, Colloque « Le Patrimoine : ressource de 
développement territorial », Département de géographie de l’Université de Limoges, 3 et 4 mars 
2014. 
– La face cachée des îles Galapagos : tensions au paradis ! Conférence organisée par l’Association 
France Amérique Latine (FAL 87), Limoges, 28 novembre 2014 
 
 
 
 


