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Projets de recherches 

2020-… « Tourism and development : good or bad compagnions –  

a cross analysis from Ghana and Switzerland », Financement MOVETIA, projet de 

coopétation enseignement-recherche avec l’Université de Cape Coast – porteuse du 

projet.  

2020-… « Oenotourisme et développement territorial : pour une analyse des offres existantes et 

leur ancrage au territoire », projet Unil en collaboration avec Diane Laugel et Romain 

Cheseaux. 

2019-2020 « Les communs de montagne face aux changements globaux : analyser le passé pour 

comprendre les enjeux actuels », Seed-funding CIRM, porteuse du projet, en 

collaboration avec Canevet, L., Gros-Balthazard, M., Reynard, E. et Otero I, l’IDHEAP et 

l’Université de Suisse italienne ainsi que le CREPA. 

2017-2018  « Nouvelles formes de gestion de la ville et de ses infrastructures : quelle approche, quels 

outils ? », PHC Germaine de Staël/collaboration franco-suisse, co-porteuse avec Olivier 

Crevoisier, Université de Neuchâtel.  

2015-2019 « Gouvernance foncière de l’agriculture de proximité en Ile-de-France », (CAP IDF), 
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Activités au sein de sociétés savantes  

2020-… : Membre élue au European Organizing Committee de la European Regional Science 

Association. 

2015-… : Mission auprès de la European regional science association pour l’organisation de sessions 

universitaires à la European week of regions and cities de la Commission Européenne. 

2014-… : Membre élue du Conseil d’administration de l’Association de Science Régionale de 

Langue Française. 

2001-… : Membre permanente du Groupe Européen de Recherche sur les Milieux Innovateurs 
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Article de revue à comité de lecture 

Teoros, Delaplace M., Gautherat E. & Kebir L., (2020), Le tourisme urbain évènementiel : 

une ressource également pour les habitants ; Le cas du marché de noël des Champs 

Elysées, 39, 1 

Regional Studies, Jeannerat, H. & Kebir, L., (2016), Knowledge, Resources and Markets: What 

Economic System of Valuation?, vol. 50, n°2, p. 274-288. 

Food Policy, Aubry, C. & Kebir, L., (2013), Shortening food supply chains: A means for maintaining 

agriculture close to urban areas? The case of the French metropolitan area of Paris, vol. 41, p. 85–

93. 

Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, Kebir, L. & Jeannerat, H., (2015), Creativity, plasticity, quality: 

on the emergence of a new food offering in Paris, vol. 57, n°1-2, p. 27–38. 
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European Planning Studies, Kebir, L. & Crevoisier, O., (2008), Cultural Resources and Regional 

Development: The Case of the Cultural Legacy of Watchmaking, vol. 16, n°9, p. 1189-1205. 

Revue d’Economie Régionale et Urbaine, Kebir, L., (2006), Ressource et développement régional, 

quels enjeux ?, n°5, p. 701-723. 

International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Kebir, L. & Crevoisier, O., 

(2007b), Resources development and actors coordination: what role for innovative milieus?, vol. 

7, n°2-5, p. 204–222. 

Canadian Journal of Regional Science, Maillat, D. & Kebir, L., (2001), Conditions-cadres et 

compétitivité des régions: une relecture, vol. 24, n°1, p. 41–56. 

Revue d’économie régionale et urbaine, Maillat, D. & Kebir, L., (1999), Learning region et systèmes 

territoriaux de production, vol. 3, p. 429-448. 

Coordination d’ouvrage/numéro spécial de revue 

Crevoiser, O., Kebir, L. Peyrache-gadeau, V. (à paraître en 2020), Numéro spécial en l’honneur de 

Denis Maillat, Revue d’économie régionale et urbaine.  

Dubois, J. et Kebir, L. (éd.), (à paraître en 2020), Energie et territories, Dossier Espaces et société, 

Editions Eres. 

Kebir, L., Nahrath, S. & Wallet, F. (éd.), (2018), Biens communs et territoires, Dossier Espaces et 

société, Editions Eres, 4/175 

Kebir, L., Crevoisier, O., Costa, P. & Peyrache-Gadeau, V. (éd.), (2017), Sustainable innovation and 

regional development: rethinking innovative milieus, Cheltenham: Edward-Elgar Publishing, 267 

p. ISBN : 9781784712204. 

Kebir, L. & Barraqué, B. (éd.), (2014), Agriculture et villes, Dossier Espaces et société, 3/158, 

Editions Eres.  

Chapitres d’ouvrage 

Crevoiser, O., Kebir, L. Peyrache-gadeau, V. (à paraître en 2020), « note conclusive », Revue 

d’économie régionale et urbaine.  

Kebir, L. & Wallet, F., (2019), Biens communs et développement territorial : Éléments de 

réflexion autour des enjeux de gouvernance. Dans P. Michon, Les biens communs, un 

modèle alternatif pour habiter nos territoires au XXIe siècle, Presses universitaires de 

Rennes, Rennes, 131-160. 

Kebir, L., Crevoisier, O., Peyrache-Gadeau, V., & Costa, P. (2017). Introduction : Sustainability, 

innovative milieus and territorial development. Dans L. Kebir, O. Crevoisier, P. Costa, & V. 

Peyrache-Gadeau, Sustainable Innovation and Regional Development: Rethinking Innovative 

Milieus. Cheltenham: Edward-Elgar Publishing, pp. 1-24.  

Kebir, L. (2017). Innovation in the sustainable renovation sector in Île-de-France. Dans L. Kebir, O. 

Crevoisier, O. Costa, & V. Peyrache-Gadeau, Sustainable Innovation and Regional Development 

: Rethinking Innovative Milieus. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, pp. 50-62. 

Kebir, L. (2016). Analyser les ressources et leurs dynamiques : pour une approche institutionnelle et 

territoriale prenant en compte les relations producteurs-consommateurs. Dans B. Pecqueur, & 

E. Glon, Proximités et ressources territoriales : Au cœur des territoires créatifs ? Rennes: Presses 

universitaires de Rennes, pp. 161-172. 


