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DOCTORANT EN GEOGRAPHIE 

Sujet de thèse 

« La dimension spatiale des processus de marginalisation sociale. Ethnographie multi-située dans les quartiers 
péricentraux de Budapest (Hongrie) et de Casablanca (Maroc) » 
Responsables : Nora Semmoud, professeure de géographie, Université François-Rabelais, EMAM ; Olivier 
Legros, maître de conférences en géographie, Université François-Rabelais, EMAM 
Structure de rattachement : EMAM, UMR CITERES (CNRS-Université François-Rabelais) 

Axes de recherches  

Transformation des contextes d’action, dynamiques urbaines, marginalisation socio-spatiale, mobilités socio-
spatiales, différenciation socio-spatiale, Europe centrale, Maghreb, post-communisme, post-colonialisme, 
géographie sociale 
 
Titulaire du Master 2 Recherche « Territoires, espaces, sociétés », Ecole des hautes études en sciences sociales 

FORMATION INITIALE 

2011-2012 Master 2 Recherche - Géographie  Mention Très bien 
École des hautes études en sciences sociales – Paris 
Mémoire de recherche sur le quartier Magdolna (8e arr. Budapest)  
Mots clé : Ségrégation urbaine, inégalités sociales, gentrification  
Directrice de recherche : Marie-Claude Maurel (EHESS-CERCEC) 

2009-2010 Master 1 - Géographie  Mention Très bien 
Université François-Rabelais - Tours 
Mémoire de recherche sur les mobilités et les pratiques migrantes des Hongrois de Transylvanie 
entre la Hongrie et la Roumanie 
Mots clé : Mobilité, sociabilité, citadinité 
Directrices de recherche : Bénédicte Florin (Tours - UMR CITERES) et Bénédicte Michalon 
(CNRS) 
 

2006-2009 Licence - Géographie Mention Bien 
Université François-Rabelais - Tours 

 
2004-2006 DEUG - Histoire - Double cursus franco-allemand 

Université François-Rabelais - Tours 
 
2001-2004 Baccalauréat littéraire Mention Bien 

Lycée Descartes - Tours 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2012-2013 Chargé de mission Observatoire des inégalités 
- Coordinateur du réseau européen Inequality Watch, fédération d’organisations et centres de 

recherche, spécialisés dans l’analyse et l’information sur les inégalités en Europe 
- Intervenant extérieur à l’Institut du travail social (ITS, Tours) sur les questions de pauvreté 
 
Chargé d’enseignement Université François-Rabelais - Tours 
Travaux dirigés en L2 Géographie (Géographie régionale) et L2 Histoire (Géographie urbaine) 



 
2011-2012 Chargé d’enseignement Université François-Rabelais - Tours 

Travaux dirigés en L1Géographie (Outils informatiques pour géographes) 

2010-2011 Chargé de mission Urba-Rom 
Coordinateur de l’Observatoire européen des politiques publiques en direction des groupes dits 
Roms/Tsiganes : structuration du réseau et développement du centre de ressources en ligne 

 
Chargé d’enseignement Université François-Rabelais – Tours 
Travaux dirigés en L1Géographie (Géographie urbaine, Outils informatiques pour géographes) 

2010  Stagiaire Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES, Prague) 
  Chargé de recherche dans le cadre d’un stage Erasmus au cours du master 1 

Directrice de stage : Marie-Claude Maurel, directrice du CEFRES, professeure de géographie 
(EHESS-CERCEC) 
 

2007-2010 Assistant parlementaire 
  Collaborateur de député 

ACTIVITES DE RECHERCHE 

Mémoires de recherche 

- LEPELTIER-KUTASI Ludovic, Transformations de l’ordre des légitimités locales et processus de différenciation 
socio-spatiale dans le quartier Magdolna à Budapest, Mémoire de master en géographie, EHESS, Paris, 2012. 

- LEPELTIER-KUTASI Ludovic, Immigrer chez soi. Habiter la ville, habiter le mouvement : le cas des migrants 
magyarophones de Transylvanie à Budapest, Mémoire de master en géographie, Université François-
Rabelais - Tours, 2010. 

Publications 

- LEPELTIER-KUTASI Ludovic, « Maurice Blanc, Nasser Fakouhi et Anne Raulin (dir.), « Minorités, métropoles, 

mondialisations », Espaces et sociétés, n° 154, 2013 », Lectures, 17 Mars 2014. 

Communications 

- LEPELTIER-KUTASI Ludovic, « Saisir la "dimension spatiale" de la marginalisation sociale. Allers et retours 
entre Budapest et Casablanca », Marges, immigrations, pauvreté, Séminaire ADSHS/EMAM (UMR CITERES), 
Tours, 7 mai 2014. 

- LEPELTIER-KUTASI Ludovic, « Le refus de la mixité. Les enjeux de la rhétorique du ghetto ethnique dans le 
contexte budapestois », L'Espace en partage, Colloque Espaces et SOciétés, Rennes, 11 avril 2014. 

- LEPELTIER-KUTASI Ludovic, « Les effets spatiaux de la distinction résidentielle : gentrification lente et 
marginalisation sociale dans un quartier péri-central de Budapest », Autour de l’habiter : concepts, 
perspectives, enquêtes, Séminaire de l'EHESS, Paris, 29 janvier 2014. 

- LEPELTIER-KUTASI LUDOVIC, « Magdolna versus Chicago », Kritikai Városműhely, Budapest, 16 janvier 2014. 
- LEPELTIER-KUTASI Ludovic, « Eléments de méthodologie pour une approche compréhensive des formes 

contemporaines de la pauvreté dans l’espace urbain », Maîtriser la dynamique des aires métropolitaines. 
Défis politique, institutionnel et technique, Première rencontre doctorale UGUT-INAU, INAU et IRD, Rabat, 13 
juin 2013. 

- LEPELTIER-KUTASI Ludovic, « Les enjeux des rhétoriques de la taudification dans les stratégies de 
valorisation foncière et immobilière : le cas du quartier Magdolna (Budapest) », La dynamique foncière dans 
les villes méditerranéennes : évolutions, acteurs et gouvernance, Séminaire « Territoires du Capital », EMAM - 
CITERES/MSH Tours, 22 mars 2013. 

- LEPELTIER-KUTASI Ludovic, « Les enjeux des rhétoriques de la taudification dans le contexte budapestois », 
Séminaire NETRACES - Réseau de recherche-action sur les bidonvilles en Europe, Conférence-débat à l’Ecole 
nationale supérieure d'architecture Paris - Val de Seine, 26 novembre 2012. 

Autres 

- COUSIN Grégoire, LEPELTIER-KUTASI Ludovic, LEGROS Olivier, OLIVERA Martin, VITALE Tommaso, ABOUT Ilsen, 

AGUILERA Thomas et COUSIN Bruno, 2013, « Concernant le traitement de la “question rom” dans les médias », 

Carnets d’Urbarom, 10 nov. 2013. 



- LEGROS Olivier, COUSIN Grégoire, LEPELTIER-KUTASI Ludovic, OLIVERA Martin et VITALE Tommaso, 2013, 

« Roma as a research topic: a necessary trivialisation », Carnets d’Urbarom, 2 mai 2013. 

EXPERIENCE ASSOCIATIVE 

Depuis 2013 Association des doctorants en Sciences humaines et sociales de Tours (ADSHS) 
  Membre du Bureau 
 
2011-2013 Observatoire des inégalités 

Membre du Conseil d’administration 
 
Depuis 2011 Urba-Rom 

Membre du comité de pilotage 

Depuis 2006 Université populaire de Tours 
Membre de l’équipe d’animation ; vice-président de l’association ; co-fondateur et animateur des 
Cafés géographiques de Tours 

AUTRES COMPETENCES 

Langues parlées :  Hongrois (bilingue), Anglais et Allemand (bonnes notions), Russe (notions de base)  
Niveau informatique : Bureautique (suite OpenOffice, Microsoft Office), logiciels de graphisme et de 
cartographie (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, MapInfo), langages XHTML et CSS (réalisation de site 
internet à niveau professionnel, maîtrise des CMS SPIP, Joomla et Drupal) 
Hobbies : voyage, randonnée en montagne, dessin, photographie, arts martiaux (yoga et kalaripayatt) 


