Curriculum vitae

Anne-Solange Muis

Parcours universitaire
2004-2008 : Doctorat de géographie, « Application locale du développement durable sur les territoires français, vers une cohérence
territoriale ? », Université de Cergy-Pontoise.
2004 : Diplôme Universitaire, Ateliers Internationaux de Maîtrise
d’œuvre Urbaine, Université de Cergy-Pontoise. Premier Prix.
2001-2002 : DESS « Gestion et expertise des littoraux » à l’Institut
Universitaire Européen de la Mer, à Brest.

Dirigeante
Géographe Urbaniste
Rédactrice en chef
- 14 ans d’expérience -

Docteur en géographie
spécialisée sur le développement durable et son
application territoriale,
Anne-Solange Muis a
développé pendant dix
ans des recherches sur
la relation de l’homme à
son territoire, sous l’angle
de l’attache, du lien et du
développement durable
de celle-ci.
Après avoir été
longtemps enseignant-chercheur dans
diverses universités de
l’Ile-de-France (Université
de Cergy-Pontoise, de
Marne-la-Vallée et de
l’Ecole d’Urbanisme de
Paris), elle s’est dirigée
vers les études et l’édition
à partir de 2013.
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1999 -2001 : Maîtrise et Licence de géographie, spécialisée sur la
géographie insulaire à l’Université de Bretagne Occidentale, Brest.
1997-1999 : Deug de géographie, Université de Cergy-Pontoise.

Enseignements et formations
Plus de 1300 heures de cours donnés en face à face, depuis 2008
Depuis 2009 : Enseignante à l’ISTOM (2e année & 5e année d’Ecole
d’Ingénieurs en agro-développement international, 50h par an),
encadrement de mémoires.
2008-2015 : Enseignements donnés en Master 1 & 2 à l’Institut
d’Urbanisme de Paris-Créteil Val de Marne, Université de Cergy-Pontoise (Master MISE et Master TLTE), à l’Université de Clermont-Ferrand (Master DYNTAR)
2003-2007 : Attachée Temporaire à l’Education et à la Recherche.
Section 24 (Aménagement et Urbanisme), à l’Université de
Cergy-Pontoise.

Publications et recherches
Articles universitaires
MUIS A.S., 2016, « Psychogéographie et cartes d’émotions, un
apport à l’analyse territoriale? » , in Carnets de Géographes n°9,
Carnets de terrain, paru le 20 décembre 2016
MUIS A.S., 2015, « Respirer sans voitures » , in L’esprit des villes n°2,
2015 (dir. Th. Paquot), Infolio
MUIS A.S., 2014, « La gouvernance, un concept durable? » in
Démarches territoriales de développement durable (dir. C. Gagnon,
professeur titulaire, Québec )
MUIS A.S., 2014, « Territoire, identité et gouvernance : quelle
équation pour un développement durable ? », in Cybergeo : European
Journal of Geography, Espace, Société, Territoire, document 669,

MUIS A.S, 2014, « En relisant, l’Image de la Cité de Kevin Lynch », in
L’Esprit des Villes, n°1, Infolio, Lausanne : Suisse, pp. 187-195.
MUIS A.S., 2014, « Sur les traces d’un Paris Insolite de Jean-Paul
Clébert », in L’Esprit des Villes, n°1, Infolio, Lausanne : Suisse, pp.
343-344.
MUIS A.S., NEDJARD-GUERRE A., 2013, « Quelles représentations
du développement durable chez les élus des petites communes d’Ile
de France ? » in Servain-Courant S., Demazière C., Verdelli L. (dir.),
Formes urbaines et développement durable, éd. électronique, Paris :
CTHS, pp. 173-185

Rédaction d’ouvrages
Alphaville, 2017, Habiter Andromède demain, ASM Editions, 172 p.
ALU, 2015, Faire la ville avec ses habitants, ALU, ASM Editions,
150 p.
MUIS A.S., 2011, Application territoriale du développement durable,
de la stratégie à l’action, Editions Berger-Levrault : Paris, collection
Pratiques Locales, avril 2011, 175 p.
MUIS A.S., 2011, Territoire, le territoire est soi et les autres, Editions
Séguier : Paris, novembre 2011, 148 p.

Chapitres d’ouvrages
MUIS A.S., 2015 – « Sur les chemins de la ville buissonnière » in La
ville récréative (dir. Th. Paquot), pp. 137-147.
MUIS A.S., PITIAVANA RANARIVELO H., 2015, « Le retour de la
nature en ville, les cités jardins, un nouveau modèle de durabilité ? »,
in La nature citadine, En France et au Royaume-Uni. Concevoir, vivre,
représenter, M. Mianowski, S. Nail et P. Carboni (dir.), Rennes : PUR,
pp 135-152
MUIS A.S., 2014, « « Le maire ce héros » du journal municipal papier
à la version numérique », in Paquot T. (dir.) Villes, architecture et communication, Les Essentiels d’Hermès-CNRS-éditions, pp. 87-104.

Articles dans des magazines
MUIS A.S., 2017, Ecologik n°54, « Ville ou campagne, faut-il
choisir? » pp74-75, paru le 15 mai 2017
MUIS A.S., 2017, Ecologik n°54, « Une réintroduction des animaux
en ville », pp94-97, paru le 15 mai 2017
MUIS A.S., 2017, Ecologik n°54, « Le grignotage des campagnes,
une tendance accrue », pp98-102, paru le 15 mai 2017

Expériences antérieures
2015 : C&S Conseils, Consultante en environnement et développement durable, concertation
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2014 : DALKIA, GCBTP, Chargée d’études urbaines. Réalisation
d’une matrice d’écoquartiers (morphologie urbaine).
2011 : EKOPOLIS (CAUE IDF), UCP – Chaire Ecoquartier et Villes
durables, Laboratoire MRTE. Chargée de recherche
2009 : LEESU (Laboratoire Eau Système Environnements Urbain),
Département Génie Urbain, Marne-la-Vallée, Ingénieur de recherche,
Analyses, conduite d’études, publications.
2008 – 2010 : VEOLIA Environnement, Université Paris-Est Marne
la Vallée. Coordinatrice du Master MISE (Management et Ingénierie
des Services à l’Environnement) en alternance professionnelle avec
l’entreprise Veolia Environnement. Coordination d’acteurs, gestion
de la formation, management d’équipe.

Références (de moins de 5 ans)
2018 (en cours) : Grenoble Métropole, mission de concertation et
de valorisation éditoriale, co-traitant, Alphaville
2018 (en cours) : A Vivre Editions, mission de rédaction en chef du
magazine EcologiK
2018 : Aphaville, mission de direction éditoriale, suivi d’une revue
de programmation.
2018 : DREAL Lyon, Grenoble, mission de valorisation des études
polarités, centralité. Mission d’accompagnement éditorial auprès
d’Alphaville.
2017 : Alphaville, mission de valorisation des contenus scientifiques , site web. Réalisation d’un ouvrage sur le projet Andromède.
2017 : Oppidea, Toulouse Métropole, Blagnac, Beauzelle, Alphaville.
Mission de concertation, balade urbaine
2017 : Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, Département
Génie Urbain. Mission d’accompagnement éditorial publications du
département.
Pour aller plus loin
annesolangemuis.
wordpress.com

2016 (en cours) : Magazine Books, mission de développement du
magazine
2015 : Atelier Local d’Urbanisme du 3e (Paris), mission de valorisation éditoriale des méthodes et études de l’atelier. Concertation et
publication d’un livre.
2015 : Communauté urbaine de Dunkerque, Halle aux Sucres,
mission de concertation et de valorisation des productions pédagogiques. Aide à la préparation de l’exposition sur la « Ville récréative »
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