EBALUATZAILE AKADEMIKOA - EVALUADOR ACADÉMICO - ACADEMIC EXPERT
DATU PERTSONALAK DATOS PERSONALES PERSONAL INFORMATION
Izena
Nombre
Name
Abizenak
Apellidos
Surname
Ikasketa Prestakuntza
Formación Académica
Academic Training

Jean-Yves
PUYO
Docteur en géographie, Habilité à diriger des recherches (HDR)

DATU AKADEMIKOAK DATOS ACADEMICOS ACADEMIC INFORMATION
Unibertsitatea - Erakundea
Universidad - Organismo
University - Organization
Saila
Departamento
Departament
Ezagutza Arloa
Área de conocimiento
Field of knowledge
Kategoria
Categoría
Professional category
Seiurteko kopurua
Nº de Sexenios
Research activity
Bosturteko kopurua
Nº de Quinqenios
Teaching activity

Université de Pau et des Pays de l’Adour
Géographie et aménagement
Sciences humaines et sociales
Professeur des Universités
Titulaire de la Prime d’encadrement doctorale (PEDR, ex Prime d’Excellence
scientifique)

Hizkuntzak Idiomas Languages

Français et espagnol.
Anglais : pas une grande passion pour cette langue…
Italien portugais, catalán, occitan : lecture

Ebaluaketan esperientzia Irakasleen (a), ikerketaren (b) erakundeen edo titulazioen ebaluaketan (c) eta kalitate
arloko esperientzia (d)
Experiencia en evaluación de profesorado (a), de investigación (b), de programas de evaluación institucional o de
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titulaciones (c) y experiencia en calidad (d)
Experience in evaluation in teachers (a), research (b), institutional assessment programs and degrees (c) and quality
experience (d)

- Expert auprès du Haut Conseil à l’évaluation de la recherche et de l’esneignement supérieur
(HCERES, ex AERES) auprès du Ministère (français) de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche ;
Dans ce cadre, expertise des laboratoires et unités suivantes :
o Comité de visite du laboratoire ICOTEM/Ruralité, EA 2252, Poitiers, le 2 mars 2011).
o Comité de visite du laboratoire Géographie-cités (Paris, le 14 janvier 2013).
o Comité de visite du laboratoire ESPACE-DEV (Montpellier, 21-22 janvier 2014).
o Comité de visite du laboratoire LER (EA 3728, université Lyon 2), 12 février 2015.
o Comité de visite des Écoles doctorales SHS « du grand Ouest » (Angers, Rennes,
Nantes), 23-26 janvier 2016.
- Expert international auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique de la République de Côte d’Ivoire ;
- Membre du comité mixte du Partenariat Hubert Curien de coopération scientifique francomarocain « Toubkal » au titre des Sciences Humaines et Sociales (Ministère français des Affaires
étrangères) ;
- Membre du comité mixte du Partenariat Hubert Curien de coopération scientifique franco-algérien
« Tassili » au titre des Sciences Humaines et Sociales (Ministère français des Affaires étrangères) ;
- Membre élu du CNESER (Comité national de l’Enseignement supérieur et de la recherche);
- Membre élu du Comité national des Universités (CNU, 23° section, Géographie) avec trois
mandats, deux en tant que maître de conférences (1999-2007) et un comme professeur des Universités
(2011-2015).
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