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Formation universitaire
2006 – 2010 Doctorat de Géographie Très honorable, UMR ThéMA, Université de Bourgogne

“Sauver la nuit”. Empreinte lumineuse, urbanisme et gouvernance des territoires
Ma thèse explore les mutations dans la fabrique et la gouvernance de l’éclairage urbain face aux
nouvelles préoccupations environnementales et économiques dans les territoires à l’échelle natio-
nale. Elle s’attache plus particulièrement à l’étude du jeu des acteurs qui construisent les nuisances
et pollutions lumineuses en tant que nouveau problème environnemental multiscalaire. Elle analyse
la saisie de ce problème par les outils de la puissance publique et sa mise à l’agenda politique lors du
Grenelle de l’environnement. Enfin, elle ouvre des pistes de recherche sur les notions d’empreinte
lumineuse, de trame noire ou encore de paysages nocturnes.

2005 – 2006 Master 2 Recherche de Géographie Très bien, UMR ThéMA, Université de Bourgogne
Première approche géographique de la pollution lumineuse

2004 – 2005 Master 2 Recherche de Climatologie Très bien, UMR CRC, Université de Bourgogne
Prévisibilité de la variabilité intrasaisonnière des précipitations de mousson (onset) dans
les simulations Arpege/Demeter (1979-2001)

2000 – 2004 Deug, Licence & Maîtrise de Géographie Université de Bourgogne, Dijon
Formation générale en géographie
Maîtrise de Géographie en 2003-2004, option Climatologie (UMR 5210 CRC)

Expérience recherche
2015 – 2017 Chercheur postdoctorant UMR LISST-DR, Univ. Toulouse (24 mois, dir. Dupuy P.-O.)

Programme Région Occitanie RENOIR
Ressources environnementales nocturnes, tourisme & territoires : l’innovation par la nuit dans les
territoires midi-pyrénéens

2016 Membre du programme UMR GEODE, Univ. Toulouse (12 mois, dir. Bénos R.)
PEPS CNRS-InEE LAPANTE
L’avènement des paysages nocturnes dans la transition écologique : comprendre et accompagner
l’extinction de l’éclairage public

2014 Directeur du programme UMR LISST-DR, Univ. Toulouse (12 mois)
MSHS-Toulouse CEPYMAC
Le ciel étoilé des Pyrénées et du Massif Central : une nouvelle ressource environnementale pour les
territoires de montagne

2013 – ... Fondation & coordination INRA, OMP, Univ. Toulouse, Paris 8, Bourgogne
Collectif RENOIR
Ressources environnementales nocturnes & territoires. Géographie, aménagement, économie,
sciences politiques, sciences de l’information & de la communication, psychologie sociale

2013 Chercheur postdoctorant UMR LISST-Cieu, Univ. Toulouse (12 mois, dir. Haoues-Jouve S.)
Programme ANR BVD EUREQUA
Évaluation multidisciplinaire et requalification environnementale des quartiers

2012 Ingénieur d'Études UMR ThéMA, Univ. Bourgogne (10 mois, dir. Thévenin T.)
Programme ANR MIRO2

Modélisation intra-urbaine des rythmes quotidiens : accroître l’accessibilité à la ville pour maîtriser
la mobilité urbaine

2011 Ingénieur de Recherche UMR ThéMA, Univ. Bourgogne (2 mois, dir. Billet P.)
Programme CDE SEMIPAR
Secret militaire et participation du public. Programme Concertation, décision, environnement. Mi-
nistère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement

contact
UMR LISST, équipe DR

MDR, bureau B118
5 allée Antonio Machado
31000 Toulouse, France

+33(0) 688 117 482
challeat@univ-tlse2.fr

recherches
pollution lumineuse

nuit & éclairage urbain
environnement nocturne

controverse sociotechnique
protection & développement
politiques environnementales

transition énergétique
socio-écosystèmes

action collective
paysages

méthodologies
entretiens & récits de vie

analyse paysagère
photogéographie
analyse textuelle

traitements statistiques
traitement d’images

modélisation complexes

terrains
dimensions conceptuelles
espaces urbains & ruraux

espaces naturels protégés
parcs nationaux & PNR

territoires labellisés

groupes
collectif Renoir

action COST LoNNe
anthropologie de la nuit

sites web
blog collectif Renoir

hal archives ouvertes
academia.edu
researchgate

photographies

langues
français (maternelle)
anglais & allemand

outils
Matlab & SciLab
ArcGIS & QGIS
LaTeX & BibTeX
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https://www.researchgate.net/profile/Samuel_Challeat
http://www.samchalleat.com


Mandats & expertises
2017 – 2021 Membre du Conseil scientifique PNR des Baronnies provençales

Conseil scientifique, éthique et prospectif
Membre du Conseil scientifique, éthique et prospectif du PNR des Baronnies provençales, mandat
de 5 ans à compter du 1er janvier 2017. Expertise environnement nocturne, trame noire, paysages
nocturnes et développement d’une “filière nuit”

2016 Membre du Comité technique PN des Pyrénées & PNR Pyrénées ariégeoises
Programme Adap’Ter – Volet caractérisation de la Trame noire
Le programme Adap’Ter (Adaptation des territoires) vise à maintenir et restaurer les trames écolo-
giques (TVB & Trame noire) du Parc national des Pyrénées et du PNR des Pyrénées ariégeoises. Il
regroupe le PNP, le PNR-PA, Dark Sky Lab (BE), le MNHN-SPN et le CEN Midi-Pyrénées

2016 – ... Membre du réseau PTT Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer
Paysages, Territoires, Transitions
Membre du réseau suite à la réponse à l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) 2016

2016 – 2017 Membre du Comité technique Parc national des Cévennes
Projet Parc de ciel étoilé du Parc national des Cévennes.
Sous la direction de Wojtaszak X., délégué territorial sur le secteur du massif de l’Aigoual et pilote
de la politique “Éclairage public et ciel étoilé”

2016 – ... Membre du Comité technique RICE du Pic du Midi
Réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi
Sous la direction de Soucaze D., directeur du Pic du Midi, et Bourgeois N., chargé de site Réserve
internationale de ciel étoilé du Pic du Midi

2015 – 2017 Expertise programme de recherche-action Lille Métropole, France
Tramenoire
Programme d’étude et de recherche pour le développement de la trame noire de l’agglomération
lilloise. Financement AAP Biodiversité 2014 – Région Nord-Pas-de-Calais, sous la direction de Hin-
newinckel C. & Franchomme M. (EA TVES, Université Lille 1)

2015 Expertise mission d'information Assemblée nationale
Mission d’information Nuisances aéroportuaires, volet Nuisances lumineuses
Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, expertise Nuisances lu-
mineuse auprès des Députés Jacques Alain Bénisti et Christophe Bouillon. Étude sur les nuisances
lumineuses et l’intégration paysagère nocturne de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Audition à l’As-
semblé nationale le 16 décembre 2015

2013 – 2016 Membre du réseau de recherche Action europénne COST
LoNNe – Loss of the Night Network
Working Group 3 : Quantifying the economic value of nights with near-natural light conditions. Action
COST sous la direction de Hölker F. (Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries,
Allemagne)

2011 – ... Membre du groupe de recherche Université de Paris Ouest
Les Nocturnes – Anthropologie de la nuit
Sous la direction de Monod Becquelin A. et Galinier J., LESC, Université Paris Ouest. LESC, IN-
ALCO, CEREA, LAU, Centre du sommeil APHP, RENOIR, HIRiS

Centres d'intérêt
Diffusion scientifique auprès des scolaires et du grand public (animateur scientifique en astronomie), photo-
graphie (photographie d’escalade, photographie de reportage, photographie scientifique), pigiste (textes
et photographies) pour la presse nationale d’escalade, pratique de l’escalade sportive et grandes voies
alpines, grande randonnée, musique (trompette et guitare classique)


