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Alexandre Moine est Professeur de géographie à 
l’Université de Franche-Comté, titulaire d’un Doctorat en 
Géographie (1995) et d’une Habilitation à Diriger des 
Recherches (2005) soutenus à l’Université de Franche-
Comté. Il est rattaché au Laboratoire ThéMA, UMR 6049 
CNRS, au sein duquel il a été jusqu’en 2010, responsable 
du Pôle Intelligence Territoriale. Il a été Directeur 
Scientifique du Festival International de Géographie 
(FIG) de Saint-Dié-des-Vosges entre 2007 et 2009. Il 
est aujourd’hui responsable du Master Aménagement 
et Gouvernance en Pays de Suds en Enseignement à 
Distance, qu’il a créé en 2008. Il a publié en 2007 un 
livre intitulé « Le territoire : comment observer un système 
complexe » aux éditions de l’Harmattan, un deuxième 
livre est paru en 2015 aux Presses de l’EHESP, intitulé « 
Travail Social et territoire : concept, outils et méthodes 
». Conseiller CESER Bourgogne Franche-Comté depuis 
2018, il a enfin présidé le Forum Transfrontalier Arc 
jurassien, Association suisse, jusqu’en 2021.

Ses recherches s’articulent autour de l’approche de 
la complexité des territoires, au travers de la mise en 
œuvre de démarches systémiques, afin d’asseoir des 
diagnostics territoriaux. Ces outils sont déployés dans 
plusieurs recherches actions collaboratives croisant 
géographie et sociologie de la traduction, afin de 
déployer des diagnostics par le bas et de penser la 
désinstitutionnalisation en travail social. Les diagnostics 
sont également développés pour soutenir le portage de 
projets en situation de faible disponibilité de données et 
informations dans les Pays des Suds. Ces outils sont mis en 
avant au sein de la programmation du Collège européen 
de Cluny. Enfin une recherche interdisciplinaire dans le 
cadre de la MSHE Ledoux porte sur la compréhension 
des processus de revitalisation à l’échelle de bourg-
centres en France. Il travaille par ailleurs depuis 25 ans 
sur les effets-frontière et les enjeux de coopération dans 
l’Arc jurassien franco-suisse. 
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