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Magali Talandier a débuté sa carrière en tant que chargée d’études économiques au sein d’un 
organisme professionnel agricole (CTIFL) de 1998 à 2001. Après une mission de deux ans en 
Afrique de l’Ouest,  pour l’ONG AidéTouS, sur l’évaluation des impacts socio-économiques du 
tourisme sur les populations, elle a dirigé de 2004 à 2009 le bureau d’études l’ŒIL 
(Observatoire de l’économie et des institutions locales) dont elle est aujourd’hui membre.  
 
Elle a réalisé de nombreux rapports d'expertise en matière de développement économique 
local pour les DDEA (Lozère, Vaucluse, Gard, Bouche-du-Rhône, Indre-et-Loire…), les DREAL 
(Limousin, Rhône-Alpes…), les communautés d’agglomération (St Quentin en Yvelines, Lille, 
Grand Lyon…), les EP-Scot (Grenoble, Rovaltain…), l’ADCF, la Caisse des Dépôts, le ministère 
du développement durable, le ministère de la santé et des sports, la Datar, le Puca, la Poste, 
l’Unesco… 
 
Les domaines de recherche de Magali Talandier, docteur en Urbanisme, Politiques Urbaines et 
Aménagement du territoire (Institut d’Urbanisme de Paris, Université Paris 12), titulaire d’un 
DEA en urbanisme et d’un DEA en économie du développement, portent sur l’analyse des 
processus de développement territorial, parmi lesquels elle étudie plus spécifiquement 
l’économie résidentielle et présentielle, l’économie métropolitaine, le rôle des aménités 
paysagères et patrimoniales sur le développement économique des territoires, les politiques 
intercommunales. Elle porte également un regard attentif sur les questions rurales qui étaient 
au cœur de sa thèse.  
 
 
Au sein du laboratoire PACTE, Magali Talandier est responsable de la grande thématique de 
recherche « Sciences territoriales : théorie et pratique », avec Romain Lajarge. Elle co-dirige 
avec Emmanuel Roux le master Ingénierie du Développement Territorial  à l’Institut de 
Géographie Alpine de Grenoble. 
 
 
Voir la page de Magali Talandier : http://www.pacte-grenoble.fr/blog/membres/talandier-magali   
 
 
Le site du laboratoire PACTE : http://www.pacte‐grenoble.fr   
 
Le site de l’Université Joseph Fournier de Grenoble :  https://www.ujf-grenoble.fr  
 
La site du master IDT :  www.masteridt.com 
 
 


