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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.  
 
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). Il a été durant dix ans le 
Conseiller scientifique et est aujourd’hui membre du Conseil scientifique de l'Institut de prospective 
économique du monde méditerranéen (www.ipemed.coop) animé par Jean-Louis Guigou.  
 
Il a dirigé (2010-2014), et depuis 2014 préside, le Conseil Scientifique du GIS « Collège 
international des sciences du territoire » (www.gis-cist.fr), fruit d’un partenariat scientifique entre 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'Université Paris Diderot, l’Université Grenoble-Alpes, 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.  
 
Derniers ouvrages : 
- Beckouche P., Grasland C., 2008, Europe in the world. Territorial evidences and visions, ESPON project 

3.4.1., Commission européenne, Luxembourg. 
- Beckouche P., 2008, Les régions Nord-Sud. Euromed face à l’intégration de l’Amérique et de l’Asie 

orientale, Belin, collection Mappemonde, Paris.  
- Beckouche P., Luçon Z., Taithe A., éd., 2010, L'eau en Méditerranée : fonder une stratégie commune – 

services de l'eau, climat et sécurité, Actes du colloque de l’IPEMED de décembre 2008, Paris, L'Harmattan 
- Beckouche P., 2011, Régulations régionales de la mondialisation. Quelles recommandations pour la 

Méditerranée ?, collection Construire la Méditerranée, IPEMED, Paris 
- Beckouche P., Le Bras H., dir., 2011, Méditerranée : passer des migrations aux mobilités, 

collection Construire la Méditerranée, IPEMED, Paris 
- Beckouche P., Grasland C., Guerin-Pace F., Moisseron J-Y., dir, 2012, Fonder Les sciences du territoire, 

Actes du Premier colloque international du GIS CIST, Paris, Éditions Karthala. 
- Beckouche P., Richard Y., 2013, Atlas de la grande Europe : économie, culture, politique, éditions 

Autrement, Paris 
- Beckouche P., Besnard P., et Pecout H., ed., 2016, Atlas of Challenges and Opportunities in European 

Neighbourhoods, Springer Open  
- Beckouche P., éd., 2017, Europe’s Mediterranean neighbourhood: an integrated geography, Edward Elgar 

Publishing, Camberley (à paraître) 
- Beckouche P., 2017, Révolution digitale et territoires. La numérisation du théâtre des opérations change 

nos perspectives territoriales (à paraître) 
 

Publications: 
. 8 ouvrages, 6 directions ou codirections d’ouvrages 
. 16 contributions à des ouvrages collectifs 
. 8 actes de colloques publiés 
. 44 articles scientifiques dont 30 dans des revues à comité de lecture 
. 11 autres publications scientifiques. 
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Graduate of the French Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud and agrégé geography teacher, 
Pierre BECKOUCHE is Professor at Paris 1 Pantheon-Sorbonne University, of which he has headed 
the Faculty of Geography from 2000 to 2005. 
 
His researches mainly deal with economic and regional geography. Another area of research is the 
link between identity and territories He has worked for local authorities, the French Datar (State 
Secretariat for Planning, today “CGET”), French ministries, the European Union. His actual work is 
focused on the European space and the limits of the European region. Specialised in the Euro-
Mediterranean area, he is a member of the Scientific Council of the Institute for Economic 
Prospective of the Greater Mediterranean (www.ipemed.coop).  
 
He is a member of the “Ladyss” laboratory (CNRS / Universities Paris 1, Paris 7, Paris 8, Paris 10, 
www.ladyss.com); he is the Scientific Coordinator of the ESPON Project “Integrated Territorial 
Analysis of the Neighbourhoods” (ITAN, 2012-2014).  
 
He headed (2010-2014) and today chairs the Scientific Council of the GIS “Collège International 
des Sciences du Territoire” (www.gis-cist.fr), a scientific grouping of Paris 1 and Paris 7 
universities, CNRS, IRD, Ined, Ademe, IAU-IF, and CGET. Its goals are helping federate 
interdisciplinary research units dedicated to territories, develop interaction between research and 
training in this field, and interaction between researchers and practitioners of territorial 
development.  
 
Last books published:  
. 2000 : Le Royaume des frères. Aux sources de l’Etat-nation, Grasset, Paris 
. 2004 : (with Yann Richard), Atlas d’une nouvelle Europe. L’Europe élargie et ses voisins, Russie,  

Proche-orient, Maghreb, Autrement, Paris 
. 2008: (with Claude Grasland), Europe in the world. Territorial evidences and visions, ESPON   
           project 3.4.1., European Commission, Luxembourg 
. 2008 : Les régions Nord-Sud. Euromed face à l’intégration de l’Amérique et de l’Asie  

orientale, Belin, collection Mappemonde, Paris 
. 2010 : (with Zoé Luçon & Alexandre Taithe), ed., L'eau en Méditerranée : fonder une  
           stratégie commune – services de l'eau, climat et sécurité, Actes du colloque de l’IPEMED de                   
           décembre 2008, L'Harmattan, Paris 
. 2011 : Régulations régionales de la mondialisation. Quelles recommandations  
           pour la Méditerranée ?, collection Construire la Méditerranée, IPEMED, Paris 
. 2011 : (with Hervé Le Bras), ed., Méditerranée : passer des migrations aux  
           mobilités, collection Construire la Méditerranée, IPEMED, Paris 
. 2012 : (with C. Grasland, F. Guerin-Pace, J-Y.Moisseron, ed.), Fonder Les sciences du  
           territoire, Proceedings of the first international conference of the CIST, Karthala, Paris 
. 2013 : (with Yann Richard) Atlas de la grande Europe : économie, culture, politique, éditions  
           Autrement, Paris 
. 2016 : (with Pierre Besnard & Hugues Pecout) : Atlas of Challenges and Opportunities in  

European Neighbourhoods, Springer Open access 
. 2017 : éd., 2017, Europe’s Mediterrasnean neighbourhood: an integrated geography, Edward  

Elgar Publishing, Camberley 
. 2017 : Révolution digitale et territoires. La numérisation du théâtre des opérations change nos  

perspectives territoriales (to be published) 
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