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Pierre BECKOUCHE est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Saint Cloud, Agrégé de 
Géographie. Il est Professeur de géographie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont il a 
dirigé l’UFR de Géographie de 2000 à 2005. 
 
Ses travaux portent sur la géographie économique et régionale. Il a travaillé pour des collectivités 
locales, la Datar et le ministère français de l’Equipement, l’Union européenne. Ses recherches en 
cours portent sur les frontières de l’Europe, en particulier l’espace méditerranéen et la comparaison 
entre les grandes régions mondiales (région Euroméditerranéenne, Amérique du Nord, Asie 
orientale). Une autre ligne de ses travaux concerne les liens entre identité et territoires, et les 
effets de la révolution numérique sur l’organisation spatiale des sociétés.  
 
Membre de l’UMR « Ladyss » (CNRS / Universités Paris 1, Paris 7, Paris 8, Paris 10, 
www.ladyss.com), il a été le coordinateur scientifique du projet européen ESPON "Integrated 
Territorial Analysis of the Neighbourghoods" (ITAN, 2012-2014), et a participé à plusieurs autres 
projets européens. Il a été durant dix ans le Conseiller scientifique puis a été membre du conseil 
scientifique de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen 
(http://www.ipemed.coop/) animé par Jean-Louis Guigou.  
 
Il a dirigé (2010-2014), et co-préside (2014-2022) le conseil scientifique du « Collège international 
des sciences du territoire » (https://cist.cnrs.fr/), fruit d’un partenariat scientifique entre les 
universités Paris 1, Paris Diderot, Grenoble-Alpes, Rouen, le CNRS, l’Ademe, la Datar (CGET), 
l’IAU-IF, l’Ined et l’IRD. L’objectif du CIST est de fédérer les unités de recherche interdisciplinaires 
dédiées au territoire, de développer l’interface recherche-formation, et d’améliorer l’interaction 
entre chercheurs et acteurs du développement territorial.  
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Publications: 
. 7 ouvrages, 6 directions ou codirections d’ouvrages 
. 16 contributions à des ouvrages collectifs 
. 8 actes de colloques publiés 
. 45 articles scientifiques dont plus de 30 dans des revues à comité de lecture 
. 11 autres publications scientifiques. 


