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Curriculum Vitae 
 
 
Véronique MALEVAL 
Maître de conférences 
Dynamiques Géo-environnementales Actuelles 
veronique.maleval@unilim.fr 
05 55 43 55 07 - 06 30 99 88 74 
 
 
Sujet de thèse : 
« Le lac de Saint-Pardoux et l’évolution morphologique des lacs de barrage artificiel » (2002) / The 
lake of Saint-Pardoux and the morphological evolution of artificial dam (2002).   

 

Sujet d’habilitation :  
La géographie appliquée et la recherche-conseil en géographie limnologique. Le rôle des géographes 
dans la vie de la cité (en cours) / Applied geography and research consulting: the role of geographers 
in the city. 
 
 
Axes / thématiques de recherche : 
- Géomorphologie littorale lacustre / lacustrine coastal geomorphology 
- Processus et bilan hydrosédimentaires / hydrosedimentary processes and balance 
- Risques littoraux / coastal risks 
- Perception et paysages lacustres périurbains / Perception and Lacustrine peri-urban landscapes 
- Aide à la gestion / Aid to management 
 
 
Terrains de recherche :  
- France (Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France) / France  
- Maroc (lac Sidi Mohammed Ben Abdellah) / Morocco (SMBA lake) 
- Estonie (lacs de Kurtna) / Estonia (Kurtna lakes) 
 
 
Projets et Programmes ACTUELS de recherche : 

- 2016 - 2018 : Programme Hubert Curien Toubkal 2016 “CASBA” (Caractères Anthropiques 
et environnementaux de l'érosion des versants du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah). 
- 2015 - 2018 : Contrat pour l’étude limnologique du lac de Saint-Germain de Confolens 
(Charente). 
 

Organisations et participation ACTUELLES à des manifestations scientifiques : 

- 2017 – 2018 : Responsable et coordinatrice du contrat d’étude limnologique et de suivi de 
la qualité de l’eau dans le Confolentais pour le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable. 
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Responsabilité administrative et pédagogique ACTUELLE : 
Présidente de jury des licences 1ère année de géographie (2012-2015). 

 

Direction ACTUELLE de thèses/masters : 

- Co-direction de la thèse de Radouane HOUT (2015-2018), avec Eric Rouvellac (PR) et Ilias 
Kacimi (PR Rabat), sur l’apport de la télédétection dans l'étude de l'érosion hydrique sur les 
berges du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah (Maroc) ; Doctorant, en cotutelle de thèse 
(Limoges/Rabat), lié au programme CASBA du PHC Toubkal 2016. 
 
- 2018 – Co-direction de Simon CAILLIEZ (Master GEOGRAM d’Orléans) avec Laurent 
Touchart, sur une synthèse bibliographique de la sédimentation des lacs et étangs eutrophes 
en milieu tempéré océanique, les solutions et effets des actions menées. 
 
- 2017 – 2018 : Direction de Nourou HAROUNA, sur l’évolution du littoral urbanisé de 
Mayotte : « le littoral mahorais face à la pression de l’urbanisation : impacts 
géomorphologiques et perspectives ». 

 
Production scientifique : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/V%C3%A9ronique+Maleval/rows/30/ 
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