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Anne-Laure Counilh                                                                       Curriculum Vitae 
 
 

Qualifications 
 

2014  PhD in Geography  - MIGRINTER (UMR 7301 - CNRS/University of Poitiers, France) 
2009 Diploma in Statistical methods for social sciences – University of Poitiers, France 
2007 Master’s Degree in Geography – University of Paris Sorbonne 
 
 

Background / Career 
 
2014 – present Research assistant at University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland 
2009 – present Member of Editorial board of E-migrinter 
2009- 2011  Editorial Secretary for E-migrinter 
2010  Assistant teacher in University of Pantheon Sorbonne 
  Assistant teacher in University François Rabelais of Tours 
2007-2009 Research field on migration in Mauritania 
 
 

Publications 
 
 
2014 « ‘Migrations internationales et santé mentale : enquêter dans les services psychiatriques au 

Sénégal’, compte-rendu de la séance du séminaire Sources et méthodes animée par Véronique Petit 
le 20 mars 2014 à Migrinter, Poitiers », E-migrinter n° , pp.  

 
2014 « Mauritanie », article de l’Encyclopédie des migrations (to be published september 2014). 
 
2014 « Un siècle de cosmopolitisme : les aléas de l’altérité face au développement économique et urbain 

à Nouadhibou », Nouadhibou : fortunes et infortunes de la “capitale éconmique” mauritanienne. Ouvrage 
pour le centenaire de la ville, Éditions Sépia. (to be published september 2014). 

 
 2012 « Note de lecture. Anne-Marie Frérot, Imaginaires des Sahariens. Habiter le paysage », Géographie & 

Cultures, L’Harmattan, pp. 268-270.  
 http://gc.revues.org/578  
 
 2011 « Temporalités, transit et projets migratoires : pratiques urbaines de migrants et de réfugiés à 

Nouadhibou et à Conakry », E-migrinter n°7, pp. 58-74. (With Hélène Simon-Lorière) 
 http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/e-migrinter/201107/e-migrinter2011_07_058.pdf 

  
 2011 « Editorial. Trajectoires migratoires et pratiques urbaines : réflexions sur les migrations ouest-

africaines », E-migrinter n°7, pp. 3-5.  (With Hélène Simon-Lorière) 
 http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/e-migrinter/201107/e-migrinter2011_07_003.pdf  
 
 2011 (eds.) Réflexions croisées sur les migrations en Afrique de l'Ouest, E-migrinter n°7, 96 p. (with Hélène 

Simon-Lorière) 
 http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/e-migrinter/201107/e-migrinter2011_07_tout.pdf  
 
 2011 « 'Méditerranée Sud : Le retour du cosmopolitisme ? Mobilités, altérités et reconstructions 

identitaires sur la rive sur de la Méditerranée', Colloque organisé à Rabat, 8, 9 & 10 juin 2011 », 
E-migrinter n°7, pp. 91-92.  

 http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/e-migrinter/201107/e-migrinter2011_07_091.pdf  
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 2010 « Note de lecture : Mariem Cheikh, Michel Péraldi, 2009,  Des femmes sur les routes. Voyages au 

féminin entre Afrique et Méditerranée », E-migrinter n° 6, pp. 100-103. 
 http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/e-migrinter/201006/e-migrinter2010_06_100.pdf  
 
 2010 « Interactions sociales, mobilités multiscalaires et citadinité(s) », Rapport du groupe de travail 1, 

FSP, Rencontres Jeunes Chercheurs, Oran. (With Spire Amandine, Colsado Elsa et al.) 
 http://citeres.univ-tours.fr//p_emam/contrats/fsp/fichier6.pdf  
 
 2009 « Le visible et l'invisible dans le champ des études sur les migrations », Accueillir, n° 250, SSAE, p. 

75-76. (with Bronnikova Olga 
 http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/47/250/124653_075_76.pdf  
 
 2009 (eds.) Le visible et l'invisible dans le champ des études sur les migrations, E-migrinter n°4, 144 p. (with 

Bronnikova Olga and Mekdjian Sarah) 
 http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/e-migrinter/200904/e-migrinter2009_04_tout.pdf  
 
 2009 “Éditorial. Réflexions sur les notions de visibilité/invisibilité appliquées à l’étude des migrations”, 

E-migrinter n°4, 144 p. (with Bronnikova Olga, Bélouin Stéphanie and Mekdjian Sarah) 
 http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/e-migrinter/200904/e-migrinter2009_04_003.pdf  
 
 2009 « Nouadhibou, relais émergent du nouveau système migratoire sahélo-saharien », Le Maghreb à 

l'épreuve des circulations subsahariennes, dir. A. BENSAAD, Karthala, p. 86 - 107. (with Brigitte 
Dumortier). 

 
 2009 « Note de lecture : Migrants et migrations du monde (Gildas SIMON, 2008, La documentation 

photographique) », E-migrinter n° 3.  
 http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/e-migrinter/200903/emigrinter2009_03_106.pdf  
 
 2008 « Migrations en Afrique de l'Ouest : Nouadhibou : une porte vers l'Europe ? », Accueillir, n° 248, 

SSAE, p. 46-47.  
 http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/47/248/46_48.pdf  
 
 2007 Carte p. 21 dans CADENE P. La mondialisation. L’intégration des pays en développement, Editions 

SEDES.  
 
 
 

Presentations at local and international conferences 
 
 
 2011 « L'externalisation des frontières européennes : enjeux locaux à Nouadhibou (Mauritanie) », 

Poster Session, Festival International de Géographie de Saint-Dié, 6-9 octobre 2011. 
 http://www.cndp.fr/fig-st-die/2011/approches-scientifiques/expositions-

scientifiques/migrinter-umr-6588/details-du-poster/article/lexternalisation-des-frontieres-
europeennes-enjeux-locaux-a-nouadhibou-mauritanie.html  

 
 2011  « Le renouveau du cosmopolitisme ? Une étude de cas sur l'immigration de transit à Nouadhibou 

(Mauritanie) », Méditerranée Sud : Le retour du cosmopolitisme ? Mobilités, altérités et reconstructions 
identitaires sur la rive Sud de la Méditerranée, colloque organisé par le Conseil de la Communauté 
marocaine à l’étranger, le Centre Jacques Berque, l’Institut Français de Rabat et la Bibliothèque 
Nationale du Royaume du Maroc, Rabat, 8, 9 et 10 juin 2011 
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 2011 « L'extériorisation des frontières européennes : enjeux locaux à Nouadhibou (Mauritanie) » 

(Poster), Murs, barrières, frontières : états d'insécurité ou insécurité d'État, Colloque international 
organisé par la chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques en 
collaboration avec l'Association for Borderland Studies, Montréal, 17, 18 mai 2011. 

 
2011 « Temporalités, parcours et transit : l'insertion urbaine des migrants et des réfugiés en question », 

communication au séminaire Réflexions croisées sur les migrations en Afrique de l'Ouest, Laboratoire 
Migrinter, Université de Poitiers, 17 février 2011. (with Hélène Simon-Lorière) 

 
 2010 « Frontière-barrière, frontière-passerelle : migrations et paradoxe d'une frontière à Nouadhibou 

(Mauritanie) », communication au séminaire « Mauritanie » du Centre Jacques Berque, Rabat, 25 
et 26 juin 2010. 

 
 2009 « Mobilités et recompositions socio-spatiales à Nouadhibou (Mauritanie) : Le prisme ancrage-

mobilité », communication à la Rencontre FSP Jeunes Chercheurs, Oran, 4-7 avril 2009. 
 
 2007 « From temporary migrants to long-term settlers in Nouadhibou : How the new migrations play 

part in urban recombinings ? », communication au Eight mediterranean social and political research 
meeting du Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, 
Florence, mars 2007.  

 
 2006 « Nouadhibou, relais émergent du nouveau système migratoire sahélo-saharien » communication 

au colloque Immigration, transit, rétention, IREMAM, Marseille, novembre 2006. 


