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Diplômes 

2003. Habilitation à Diriger des Recherches, Géographie, Université de Bretagne Occidentale 
(qualification au CNU section 23 en mars 2004, renouvelée en mars 2008), Contribution des 
SIG à la connaissance et à la gestion de l'environnement littoral 

1988. Diplôme de Spécialisation Applications des techniques informatiques, Centre de 
formation continue de l’Ecole supérieure d’Electricité (SUPELEC), Cesson-Sévigné 

1986. Doctorat de l’Université de Bretagne Occidentale, laboratoire de Paléontologie et de 
Biostratigraphie du Paléozoïque (GRECO 13007 CNRS), Les Radiolaires tournaisiens des 
nodules phosphatés de la Montagne Noire et des Pyrénées centrales 

 

Expérience professionnelle 

2020. Directrice de Recherche classe exceptionnelle CNRS au sein de l’UMR 6554 CNRS-
LETG, Institut Universitaire Européen de la Mer (Université de Bretagne Occidentale) 

2013-2019. Directrice de Recherche 1ère classe CNRS au sein de l’UMR 6554 CNRS-LETG, 
Institut Universitaire Européen de la Mer (Université de Bretagne Occidentale) 

2009-2010. Chargée de mission scientifique auprès du délégué régional CNRS (DR17), 50% 

2006-2012. Directrice de Recherche 2ème classe CNRS au sein de l’UMR 6554 CNRS-LETG, 
Institut Universitaire Européen de la Mer (Université de Bretagne Occidentale) 

1996-2006. Chargée de Recherche CNRS au sein de l’UMR 6554 CNRS-LETG, Institut 
Universitaire Européen de la Mer (Université de Bretagne Occidentale) 

1994-1996. Chargée de Recherche CNRS au laboratoire MTG (URA 1351 CNRS), Université 
de Mont-Saint-Aignan 
 
 
 
Principaux programmes de recherche 
Contrats (APR) : 22 (responsable de 12) ; Contrats (hors APR) : 18 (responsable de 15) 

Programme H2020 RISE, 2017-2022. Paddle, planning in a liquid world with tropical stakes. 
Solutions from a EU-Africa-Brasil collaborative network 

Programme LITEAU (MEDDTL), 2010-2013. Ra2Brest, modélisation et scénarisation des 
activités humaines en rade de Brest, responsable  

Programme « Ingénierie écologique », CNRS/CEMAGREF, 2008-2009. Outils de médiation et 
apprentissage au service du développement durable, responsable  



Région Bretagne, 2008-2009. Modélisation multi-agents et jeu de rôles : des outils de 
médiation et d’apprentissage au service du développement durable, responsable 

Programme Régional de Conservation de la Zone Côtière et Marine d’Afrique de l’Ouest 
(UICN, FIBA, Wetlands International, WWF), 2005-2009. Dynamique des littoraux sableux 
d’Afrique de l’Ouest, responsable  

CNES et Institut français pour l'Environnement, 2004. Potentialités de l'imagerie du satellite 
Spot5 pour le suivi et la cartographie de l’environnement littoral finistérien, responsable 

Institut français de la Biodiversité (IFB) et Fondation de France, 2003-2006. Accès à la 
biodiversité dans les réserves de biosphère (programme Mab de l'Unesco), responsable RBMI 

Programme interdisciplinaire du CNRS (SHS/STIC), 2003-2005. Mise en place d'une 
"mémoire environnementale" dans un observatoire de l'environnement côtier, responsable 

ACI Villes, Ministère de la Recherche, 2000-2003. Analyse multi-capteurs des températures 
de surface et de l'occupation des sols en milieu urbain  

Programme européen Interreg IIC, 1999-2003. Tursiops : réseau européen (arc atlantique) 
d’étude des grands dauphins côtiers 

Programme européen Life, 1999-2003. Dynamiques spatio-temporelles de la végétation et de 
l'occupation des sols dans les îles protégées (atlantique) 

Union mondiale pour la Nature (UICN), 1995-2001. Etude des caractères physiques et 
biogéographiques de l’archipel des Bijagos (Guinée-Bissau) 
 

 

Formation, diffusion de la culture scientifique, transfert technologique 

Enseignement : cours dispensés au niveau Master et doctorat (SIG et télédétection, 
géomatique, modélisation et prospective). Module « SIG » de l’université numérique de 
Bretagne (ENVAM). 
2008-2016 : responsable du module d’enseignement « Modélisation et prospective » du 
Master « Sciences de la Mer et des Littoraux » de l’Institut Universitaire Européen de la Mer 
(Université de Bretagne Occidentale) 
2004-2008 : co-responsable de deux modules d’enseignement de la mention « Expertise et 
Gestion de l’Environnement littoral » du Master « Sciences de la Mer et des Littoraux » de 
l’Institut Universitaire Européen de la Mer (Université de Bretagne Occidentale) 

Encadrement de doctorants (14), post-doctorants (5) 

Organisation de manifestations scientifiques : 8 workshops (dont 4 internationaux), 3 colloques 
internationaux, 2 écoles  

Comité de lecture de 5 revues nationales et internationales 

Diffusion : plusieurs participations à des publications de vulgarisation, rencontres avec des 
non scientifiques. Une action « phare » : dans le cadre du dispositif « Appropriation Sociale 
des Sciences » de la Région Bretagne, conception d’un atelier pédagogique sur le thème des 
littoraux, proposé par Océanopolis (centre de culture scientifique de la mer) aux  classes de 
seconde (environ 5 000 élèves y ont participé depuis 2010)  

Aide à la création d’entreprise : référente universitaire pour la création en 2006 de la Jeune 
Entreprise Innovante Terra Maris  
 

 

 

 



Responsabilités collectives et management de la recherche 

Direction d’équipes  

Depuis 2017 : directrice de l'UMR 6554 CNRS-LETG (Littoral, Environnement, Télédétection, 
Géomatique) (http://letg.cnrs.fr/) 

2012-2016 : directrice adjointe de l'UMR 6554 CNRS-LETG (Littoral, Environnement, 
Télédétection, Géomatique)  

2012-2016 : co-responsable de la Zone Atelier Brest-Iroise (InEE-CNRS) 

2008-2012 : co-responsable du Pôle Image de l’OSU IUEM (UMS 3113 CNRS) 

2003-2009 : responsable du laboratoire Géomer et directrice adjointe de l'UMR 6554 CNRS-
LETG (Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique) 

2003 : directrice par interim de l’UMR LETG 
 
Participation à des instances scientifiques : CoNRS 39 CNRS (2009-2012), CGRA1 IRD 
(2009-2011), Commission Recherche de l’Université de Bretagne Occidentale (2014-2016), 
CS du Labex DynamiTe (2013-2019), AERES et HCERES (2014, 2019), CS du réseau 
Québec Maritime (2018-2021), CS du MNHN (2019-2022) 
 
Participation à des instances de la société civile (non académiques) : CS du Conservatoire 
Botanique National de Brest, personnalité qualifiée du Conseil Economique, Social et 
Environnemental Régional Bretagne-section Mer et Littoral (2018-2023) 
 
Jurys de concours : recrutements et promotions CR et DR CNRS et IRD (2009-2012), 
recrutements MCF et PR (dans une dizaine d’universités françaises), promotions IRHC CNRS, 
recrutement IE CNRS, recrutement CIRAD… Membre de jurys de thèses et d’HDR (33) dans 
des disciplines diverses (géographie, informatique, biologie, anthropologie, économie…) 
 
 
Les 5 publications les plus significatives de mon parcours (par ordre chronologique) 

GOURMELON F., ROBIN M., 2005. SIG et littoral. Traité IGAT (Information géographique et aménagement du 
territoire), Ed. Hermès, 332 p. 

DOUSSET B., GOURMELON F., LAAIDI K., ZEGHNOUN A., GIRAUDET E., BRETIN P., MAURI E., 
VANDERTORREN S., 2010. Satellite monitoring of summer heat waves in the Paris metropolitan area. International 
Journal of Climatology, published on line in Wiley Online Library DOI: 10.1002/joc.2222 

GOURMELON F., ROUAN M., LEFEVRE J.F., ROGNANT A. 2011. Role-Playing game and learning for young 
people about sustainable development stakes: an experiment in transferring and adapting interdisciplinary scientific 
knowledge. Journal of Artificial Societies and Social Simulation (JASSS), 
http://jasss.soc.surrey.ac.uk/14/4/21.html 

DUPONT H., GOURMELON F., ROUAN M., LE VIOL I., KERBIRIOU C., 2016. The contribution of agent-based 
simulations to conservation management on a Natura 2000 site. Journal of Environmental Management, 168 

(2016), 27-35, http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.11.056 

GOURMELON F., NOUCHER M., GEORIS-CREUSEVEAU J., AMELOT X., GAUTREAU P., LE CAMPION G., 
MAULPOIX A., PIERSON J. PISSOAT O., ROUAN M., 2019. An integrated conceptual framework for SDI research: 
experiences from French case-studies. International Journal of Spatial Data Infrastructures Research, 14, 54-
82, https://doi.org/10.2902/1725-0463.2019.14.art3 

 

Production scientifique 

Nombr  Publications dans des revues à comité de lecture : 78 

Nombr  Publications dans des actes de colloque à comité de lecture : 36 

Nombr  Ouvrages ou participation importante à des ouvrages : 9 

Nombr  Communications à des manifestations scientifiques : 87 
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