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Les thèses de géographie ici répertoriées ont toutes été soutenues 
à l’Université Paul Valéry (Montpellier III).

❒ Thèses de Doctorat d'Etat

• Bouquerel Jacqueline, 1973. Aspects géographiques de l'industrialisation du Maroc (industries de transformation,
1973, 3 t., 960 p.
• Boulisfane Mohamed, 1989. Système agro-alimentaire et politique de développement au Maroc, 3 vol., 1029 p.
• Broc Numa, 1972. La géographie des philosophes : géographes et voyageurs français du XVIIIe, 797 p.
• Carrière Pierre, 1891. La modernisation de deux agricultures en Union Soviétique et en Languedoc-Roussillon 1955-
1980, 3 t. en 5 vol.
• Couderc Raymond, 1978. Géographie et développement : les hautes steppes sud-oranaises, 655 p.
• Fosset Robert, 1979. Société rurale et organisation de l’espace : les bas-plateaux atlantiques du Maroc moyen
(Chaouïa - Doukkala - Abda), 2 vol., 942 p.
• Harba Mohamed, 1978. Organisations agraires, population rurale et développement en Syrie, 238 p.

❒ Thèses de Doctorat « Espaces et sociétés, option Espace rural »

• Hamdouni-Alami Yazid, 1989. De l’ordre tribal au développement local : la commune dans la région d’El Hajeb
(Maroc central), 376 p.
• Lemus-Juarez Sebastian, 1989. Ejido, systèmes agraires et communautés rurales au Mexique : le cas de
Coquimatlan, 153 p.
• Meraz-Jimenez Antonio de Jesus, 1988. Ejido et Etat territorial au Mexique : politiques agraires et organisation spa-
tiale dans la zone septentrionale aride (La Laguna, Etats de Coahuila et Durango), 325 p.
• Oulkadi Al Hassan, 1989. Espaces hydrauliques et développement au Maroc : les périmètres irrigués de la rive
gauche de la Basse Moulouya, pag. mul.
• Raji-Allah-Bodinier Fatima, 1990. Le pays Zaër : archaïsmes pastoraux et paysage figé en situation de banlieue,
308 p.

❒ Thèses de Doctorat de 3e cycle « Géographie de l'aménagement, option Espace Rural »

• Anikpo-N'tame Emilienne, 1978. Organisations villageoises et intervention étatique : l’AVB (Autorité pour l’aménage-
ment de la Vallée du Bandama) et l’aménagement du Pays Baoulé (Côte d’Ivoire), 372 p.
• Attobi Salma,1988. Essai de géographie des maladies cardio-vasculaires au  Maroc : le service national de Rabat,
253 p.
• Belair Gérard (de), 1981. Bio-géographie et aménagement : plaine de la Mkrada (Annaba-Algérie), 2 vol., 143 p.
• Benhalima Hassan, 1977. Sefrou : de la tradition du dir à l’intégration économique moderne, 1977, 243 p.
• Benkartoussa Abdelkrim, 1981. Planification et développement agricole : le système céréalier dans la wilaya de
Constantine, 245 p.
• Benmati-Hamani Menouba, 1985. De la tribu à la révolution agraire : les statuts fonciers dans l’Est algérien.
Approche cartographique, 235 p.
• Benouhoud Abdelouahed, 1987. Aménagement et protection du littoral atlantique marocain. Axe Casablanca Rabat, 640 p.
• Benseddik Benchohra,1983. Agriculture et élevage dans une région sub-steppique : le cas de la daïra de Saïda
(Algérie), 366 p.
• Béraud Françoise, 1973 Recherches sur la géomorphologie du Haouz occidental au Maroc. Carte géomorpholo-
gique et notice, iv-76 p.
• Berkane Abdesselam, 1982. Développement rural des plaines du Nord de Batna, 245 p.
• Bernot Michel, 1974. Problèmes de l’aménagement rural dans le département de l’Hérault : exemples du secteur
d’Olargues, de la vallée de l’Hérault, de la vallée du Lez, 166 p.
• Bord Jean-Paul, 1981. Cartographie de l’occupation du sol dans l’Est algérien : essai de zonage agricole, 1981, 328 p.
• Bossard Raymond, 1978. Mouvements migratoires dans le Rif oriental : le travail en Europe. Aspect contemporain
majeur des migrations dans la province de Nador, 213 p.
• Boujelida Hanachi, 1982. Habitat rural et organisation spatiale dans une petite région d’Algérie du Nord : le cas
d’Azzaba, 349 p.
• Boukerzaza Hosni, 1985. Décentralisation, développement local et aménagement du territoire en Algérie : le cas de
la wilaya de Skikda, 279 p.
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• Boulfelfel Youcef, 1979. Le paradoxe du Djebel Ouach et la recherche d’un nouvel équilibre agro-sylvo-pastoral, 278 p.
• Boulisfane Mohamed,1979. L’agro-industrie dans le Nord-Ouest marocain : la région du Gharb-Loukkos,  213 p.
• Crepeau Christian, 1984. Communautés villageoises et espace montagnard au Maghreb : le bassin de l’Ounein,
Haut Atlas (Maroc), 438 p.
• Deben Cesar, Bravo Hevia Begona, 1982. La Haute-Galice, espace marginalisé : des perspectives d’aménagement,
448 p.
• Despujos Augusto, 1976. Aspects de la réforme agraire au Vénézuela : le cas de l’Etat de Portuguesa,  566 p.
• Douaouri Brahim, 1978. Héritage colonial et développement national : le problème de la reconversion du vignoble
algérien, 365 p.
• Dumas Georges, 1975. Espace rural et aménagement dans l’Est gardois, 728 p.
• El Hamdaoui Malika, 1988. Géographie du cancer du rhino-pharynx au Maroc : répartition et analyse, 236 p.
• El Mrabet Boujemâa, 1984. Espace et société dans une petite montagne méditerranéenne : émigration et habitat
dans le Sud-Rifain (Pays de Taounate), 236 p.
• Fabre Aline,1969, Le vignoble des Côtes-du-Rhône, 124 p.
• Ferrah Abdelaziz, 1978. Le paysan privé algérien dans l’aménagement de l’espace rural, 309 p.
• Fontvieille Bernard, 1979. Un cas de gestion de l’espace péri-urbain : Prades-le-Lez et son Plan d’Occupation des
Sols, 175 p.
• Fouladvand Moghadam, 1977. Aperçu sur la transformation du système agraire iranien : société anonyme et village
dans la région d’Hamadam, 336 p.
• Gas Nicole, 1979. Bilan agricole dans le Languedoc-Roussillon (1950-1976). Première partie : évolution de la produc-
tion agricole finale de la région et des départements, 284 p.
• Hamidouche Mustapha, 1988. Intensification agricole et aménagement rural en Algérie : le cas des Beni-Slimane.
De la zone de rénovation à l’office de mise en valeur, 189 p.
• Hassane Seyni-Gand, 1979. Irrigation et développement dans la vallée du Niger : le cas des aménagements hydro-
agricoles en amont de Niamey, 175 p.
• Hollard Claude, 1981. Mutations spatiales en Capcir : patrimoine foncier, agriculture et tourisme, 205 p.
• Kolai Ali, 1985. Le plan communal algérien instrument d’aménagement du territoire : cas de la wilaya de Bouira, 245 p.
• Labii Belkacem, 1983. Territoire et pouvoir en Algérie : le cas du bassin de Mila. Pour une valorisation de la petite
région d’aménagement, 389 p.
• Lardet Hélène, 1982. Ruralité et relations : un espace médian languedocien : la basse Gardonnenque, 295 p.
• Laurent Régis, 1983. Espaces géographiques et communautés rurales dans le secteur gardois des Côtes-du-Rhône,
321 p.
• Lecuyer Didier, 1983. Le renouveau cévenol : habitat et emploi. Aspects géographiques de l’aménagement de la
montagne, 2 vol., 263 p.
• Lepatey Arlette, 1979. Bilan agricole dans le Languedoc-Roussillon (1950-1976). Deuxième partie : essai de réparti-
tion entre les régions agricoles en 1955 et 1970, 194 p.
• Loudun Claude, 1985. Collectivités locales et territoires : espaces communaux gardois, 301 p.
• Manai Ahmed, 1981. Les agro-combinats en Tunisie : étude géographique, 303 p.
• Omrani Salah, 1982. Le territoire des Béni-Zid (Sud tunisien) : modes de production et organisation de l’espace en

zone aride, 374 p.

• Ouhajou Lekbir, 1986. Espace hydraulique et société : les systèmes d’irrigation dans une vallée du Dra moyen
(Maroc), 331 p.
• Papy-Bonnenfant Claire, 1975. La diversification des cultures au Maroc. Commentaire de la planche 39 C de l’Atlas
du Maroc : cultures maraîchères et industrielles, épices et légumineuses, 278 p.
• Pare Emile, 1976. Les transformations géographiques et socio-économiques liées à l’introduction de l’agriculture
commerciale chez les Bwa (Haute-Volta), 273 p.
• Parissis Petros, 1981. La commercialisation des fruits et légumes et les marchés locaux en Grèce : le cas du
Peloponnese, 358 p.
• Plota Serge, 1977. Présentation biogéographique du massif de Limbara (Sardaigne), 212 p.
• Portela Manuel, 1984. Les petites régions – concelhos – au Portugal : analyse comparative des structures agricoles,
508 p.
• Puga Gonzalo, 1975. La réforme agraire au Chili : les nouvelles unités de production, 297 p.
• Puig Antoine, 1971. L’économie andorrane, 193 p.
• Rouighi Mohamed,1978. Agriculture et développement dans la montagne méditerranéenne : aspects de la Grande
Kabylie, 269 p.
• Sebhi Salim, 1983. Steppe et aménagement : le cas du Hodna (Algérie), 247 p.
• Thomaidis Cleanthis, 1981. Production et consommation de la viande en Grèce, problèmes de l’élevage: stratégies
de l’approvisionnement, 389 p.
• Tsachouridis Panagiotis, 1980. Prise et déprise dans les montagnes méditerranéennes : exemple de l’Epire, 2 vol.,
245 p.
• Vivallo Angel, 1978. Agriculture et aménagement dans une montagne en voie de dévitalisation : les Monts de
Lacaune, 308 p.
• Zougounany Yamba, 1982. Dynamique de l’espace rural en milieu soudano-sahélien : le cas du village de Sabouna

au Yatenga (Haute-Volta), 177 p.
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❒

Le Professeur Jean Le Coz a également participé à l'encadrement des thèses Master of Science
(Diplôme de Hautes Etudes du CIHEAM) suivants : 

• Aldoma Buixade Ignacio, 1983. Les zones défavorisées en Catalogne : une étude comparative du degré de déve-
loppement des Comarques.
• Benkirane Ali, 1988. Le coton au Maroc : d'une culture assistée à une culture autonome.
• Fall Mamadou Moctar, 1984. Les centres d'expansion rurale polyvalents au Sénégal : encadrement et formation pay-
sanne pour la participation.
• Lamary Moktar, 1988. Crise de l'élevage steppique et projets de développement pastoral dans le sud tunisien.
• Meraz Jimenez Antonio de Jesus, 1986. L'agriculture régionale de la Comarca Lagunera (Coahuila-Durango,
Mexique) 1936–1985. Essai d'interprétation de l'évolution de la production agricole et de la flexibilité des formes d'or-
ganisation.
• Thomaidis Cleanthis, 1953. La Grèce face à son approvisionnement en viande rouge : choix entre deux stratégies
de substitution d'importation.
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