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Curriculum Vitae 

 
 
Prénom Nom  Sylvain GUYOT 
Statut : MCF 
Equipe : Capital environnemental 
Contacts : sylvain.guyot@unilim.fr  
Tél. : 05 55 43 55 53 
Bureau :  SHS – 04  
 
 

 

Sujet de thèse : soutenue en 2003 

L'environnement contesté : la territorialisation des conflits environnementaux sur le littoral du 
Kwazulu-natal (Afrique du Sud : Kosi Bay, St Lucia, Richards Bay et Port Shepstone) 
 
Sujet d’habilitation : soutenance prévue en 2015 

Lignes de fronts : l’art et la manière de protéger la nature.  
 
Axes / thématiques de recherche : 

 Political ecology /géographie politique de l’environnement, mise en art 
 
Terrains de recherche :  

 Afrique du Sud, Argentine, Chili, France, Etats-Unis  
 
Projets et Programmes de recherche : 

ANR UNPEC 
ANR IRGENT 
Soumis : Rewilding of Europe ; mise en art des fronts écologiques 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 

Membre du comité scientifique du colloque Capital Environnemental (2015) 
 

Responsabilités administratives :  
Elu au CNU 23ème section (2012-2014) 
Ancien directeur des études (2009-2012), ancien directeur de département (2012-2013), ancien 
directeur de la licence de géographie (2013-2014).  
 
Responsabilités pédagogiques : 

  
Président du jury de L3.  
 
Direction de thèses/masters : 

 
[École doctorale « sociétés et organisations », PRES « Limousin Poitou-Charentes »] 
 
- Thèse de Simon Maraud, « Autochtones et protection de la nature au Québec et en Laponie 
suédoise », depuis le 01/09/2014, codirection réalisée avec Nathalie Bernardie-Tahir (HDR) et 
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Stéphane Héritier. Demande de cotutelle en cours avec l’Université de Laval (Québec-Canada). 
Contrat doctoral.  
  
- Thèse de Gabrielle Saumon, « Mobilités et écritures de la nature dans le Pacific Northwest », depuis 
le 01/09/2013, codirection réalisée avec Nathalie Bernardie-Tahir (HDR) et Frédéric Richard. Contrat 
doctoral.  
 
-  Thèse de Josselin Guyot-Téphany, « Capital environnemental et enjeux territoriaux dans les îles 
Galapagos », depuis le 01/10/2013, codirection réalisée avec Nathalie Bernardie-Tahir (HDR). Bourse 
régionale.  
 
[École doctorale « sciences sociales », Université de Lyon 3] 
 
- Thèse d’Andres Rees Catalan, depuis le 01/09/2013, « Expériences participatives et intégration des 
populations autochtones dans la gestion des espaces naturels protégés : le Parc National Alerce 
Costero et la Réserve Côtière Valdivienne (Chili) », codirection réalisée avec Michel Mietton (HDR), 
Yanni Gunnell (HDR) et Samuel Depraz. Contrat doctoral.  
Master  « Construction et gestion durable des territoires », Université de Limoges 
 
2014/2015 
- M2 de Flora Basthier, ENSA-Master Création contemporaine et industries culturelles (Limoges), « La 
pratique de la trace dans l’espace urbain : la controverse autour de M. Chat ».  
 
- M1 de Florent Simon : « Cassis : une enclave à hauts-revenus au cœur d’un Parc National Urbain ». 
 
Production scientifique : 

 
Lien vers hal.  
 


