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SITUATION ACTUELLE 

Depuis 2017 Doctorant en géographie au laboratoire Géographie-Cités et à l’université Paris 1. 

Contrat doctoral de l’Ecole Doctorale de Géographie de Paris de septembre 2017 à 

août 2020. 

Extension d’un an du contrat doctoral de septembre 2020 à août 2021. 

 Thèse sur « les personnes trans et les espaces publics métropolitains : négocier 

sa place à Paris, Rennes et Londres », sous la direction de Nadine Cattan. 

 Thèmes de recherche : géographie du genre et des sexualités, espaces publics, 

politiques publiques, méthodes mixtes, éthique d’enquête en terrain minoritaire. 

 

FORMATION 

2014 – 2017 Magistère urbanisme et aménagement du territoire, université Paris 1. 

Cursus combiné pro/recherche puis M2 Recherche, mention TB. 

Outils : SIG (QGis), télédétection, dessin d’architecture (Autocad). 

2016 Mission (2 mois), junior-entreprise Ville Inventive. 

Réalisation d’un SIG des voies de bus en site propre du Val-d’Oise. 

Relevés de terrain, télédétection, création et harmonisation de la base, chaînes de 

traitement. 

2015 Stage (3 mois), Egis Eau (Montpellier, 34).  

Constitution d’un SIG et de plusieurs chaînes de traitement dans le cadre de la 

révision du SCOT de la métropole de Montpellier. 

2013 – 2015 Licence de géographie, université Paris 1. 

Parcours aménagement, mention B. 

Outils : SIG (ArcGis), statistiques bivariées, cartographie éditoriale (Inkscape). 

2012 – 2013 CPGE B/L (lettres et sciences sociales), lycée Lakanal (Sceaux, 92). 

Option géo, spé anglais. 

 

ENSEIGNEMENT 

2017 – 2021 Monitorat, université Paris 1. 

▪ Métiers et projets, M2 Urbanisme, 24h 

Histoire et organisation des métiers de l’urbanisme et de l’aménagement. 

Interventions de professionnels, formation aux méthodes d’enquête qualitative. 

▪ SIG, L3, 49,5h 

Approfondissement de l’usage de QGis (vecteur, raster, croisement vecteur/raster, 

statistiques spatiales, modeleur graphique, cartographie éditoriale) et initiation aux 

méthodes de l’analyse spatiale. En classe puis en ligne (logiciel zoom). 

▪ Analyse Spatiale, 14h 

Initiation aux méthodes de l’analyse spatiale. En ligne (logiciel zoom). 

▪ Mondialisation et territoires, L2S1, 3x24h 

Géographie humaine, méthode du commentaire de document. Travail en ateliers. 

▪ Diagnostic territorial, L1S1, 24h 
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Pré-professionnalisation. Formation aux méthodes d’enquête et d’analyse du 

territoire. Cartographie, schémas et croquis, photographie, entretiens, coupe 

topographique. 

▪ Méthodes de travail et TICE, L1S1, 24h 

Statistiques appliquées à la cartographie. Analyse univariée, méthodes de 

discrétisation, cartes de stock et de taux. 

▪ Statistiques et cartographie, L1S2, 2x24h 

Analyse univariée, comparaison de cartes, carte typologique, représentations 

graphiques.  

2018 Autres expériences 

▪ Etude de cas, université Paris 8, 3h 

Organisation d’une visite de terrain. 

▪ Formation d’agents territoriaux à la prise en compte du genre dans 

l’aménagement, ville de Bagneux, 3x3h 

 

RECHERCHE 

 

PUBLICATIONS 

A paraître 

(accepté)  

 

Bonté Milan, « Enquêter les personnes trans en géographie. Des méthodes 

participatives pour répondre aux enjeux de la sur-étude ? », Annales de géographie, 

article accepté définitivement (en cours d’édition). 

En attente de 

retours 

(envoyé) 

Bonté Milan, « Gender socialisation and violence in public spaces: integrating trans 

studies in gender and sexuality research », Handbook of the Changing World 

LGBTQ Map, dir. Marianne Blidon (Université Paris 1) et Stan Brunn (University 

of Kentucky), proposition acceptée, chapitre envoyé. 

 

Depuis 2017 Thèse de doctorat en géographie, laboratoire Géographie-Cités et université 

Paris 1 

Sujet : Étude des mécanismes de construction des normes de genre dans les espaces 

publics des métropoles européennes, au prisme des personnes trans. 

Méthodes quantitatives – Exploitation multivariée d’une base de données issue 

d’une enquête gouvernementale (LGBT National Survey) et d’une enquête 

associative (Enquête Trans et transports – association FéminiCités). 

Méthodes qualitatives – Recherche participative. Protocole d’enquête 

ethnographique sur le temps long. Tenue d’un carnet de bord des pratiques dans les 

espaces publics encadrée d’entretiens distanciés dans le temps. Observation 

participante, promenades commentées, cartes mentales. Analyse lexicale. 

2017 Mémoire de M2 en urbanisme, université Paris 1. 

« Transidentités et espaces publics parisiens : négocier sa place dans les espaces de 

l’hétéronormativité », sous la direction de Nadine Cattan et Sylvie Fol. 

Méthodes mixtes : entretiens, cartographie statistique par carroyage. 

2016 Mémoire de M1 en urbanisme, université Paris 1. 

« Classe sociale et vulnérabilité au risque d’inondation : une comparaison France-

Angleterre », sous la direction de Lydie Goeldner-Gianella et Frédéric Gob. 

Méthodes quantitatives : SIG et analyse spatiale (logiciel R), enquête par 

questionnaire au porte-à-porte et statistiques bi- et multivariées (Sphynx, R). 



COMMUNICATIONS ET ORGANISATION DE JOURNEES D’ETUDES 

2021 Membre du comité scientifique du FIG (Festival International de Géographie) sur 

Le(s) Corp(s). 

Août 2019 Communication au congrès du GIS « Genre et émancipation », Université 

d’Angers, Transidentités et espaces publics : négocier sa place face à 

l’hétéronormativité, Session Quelle place pour les LGBT dans l’espace public ? 

Août 2018 Organisation d’un colloque au CIRFF (congrès international de la recherche 

francophone féministe), Université Paris X Nanterre, Genre et espace, entre théorie 

et pratique : recherche et entraide au sein d’un collectif multidisciplinaire de jeunes 

chercheur-e-s. 

Mars 2018 Animation d’une table ronde d’expériences de professionnel-le-s de l’urbanisme, 

Conférence Départementale de l’Égalité du Val-de-Marne, Espace public et genre. 

Novembre 

2017 

Communication au colloque Croiser genre et classe, Université de Lausanne, 

Transidentités et relations aux services publics et institutions : recomposition des 

rapports sociaux de genre et de classe, Session Politiques publiques et institutions. 

Octobre 2017 Communication au colloque Espaces sexués, genrés, queer*, ENSA Paris La 

Villette, Pratiques publiques locales et accessibilité des équipements et services 

aux personnes trans, Session Les institutions et la construction de légitimités dans 

l’espace hétéronormé. 

 

VIE COLLECTIVE 

Depuis 2017 Implication active dans la vie collective de l’UMR Géographie-Cités. 

Responsable de la bibliothèque de l’équipe PARIS (2017 – 2020), participation aux 

séminaires doctoraux (Groupe de Travail sur le Temps ; petits déjeuners des 

doctorant-e-s), implication dans la transversalité Mobilités. 

2018 - 2020 Élu représentant doctorant à la commission de la recherche, Conseil central de 

l’université Paris 1. 

Depuis 2019 Co-fondation du premier réseau de Trans studies francophones, 

Création d’une liste de diffusion et d’un répertoire des Trans studies. 

Depuis 2016 Co-fondation du groupe de jeunes chercheurs-ses GenrEspace. 

Atelier EFIGIES. Animation d’ateliers, mise en réseau, bibliothèque en ligne. 

 

COMPETENCES TECHNIQUES 

Cartographie SIG (QGis, ArcGIS, R), cartographie éditoriale (Magrit, Philcarto, Inkscape, 

Illustrator). 

Statistiques Analyses uni-, bi- et multivariées. Logiciel R, tableurs (Excel, Libre Office...). 

Méthodes 

qualitatives 

Entretiens, observation participante, focus group, méthodes alternatives (cartes 

mentales, photographie, journaux de bord, promenades commentées).  

Gestion, codage et analyse lexicale de bases de données qualitatives. 

CAQDAS : RQDA, QDAP, Iramuteq (packages R), MaxQDA et NVivo. 

Anglais Courant 

 


