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FORMATIONS ET DIPLOMES 
 
2010-2015 : Thèse de doctorat de géographie à l’Ecole Doctorale de Paris : « Géopolitique des territoires 
kanak, décolonisation et reconquête plurielle des territoires » - Mention Très Honorable et Félicitations du jury 

Spécialités : géopolitique de l’Océanie, géopolitique de la Nouvelle-Calédonie, géographie électorale, 
géographie humaine, géopolitique urbaine, migrations et mobilités, décolonisation, réforme foncière 

2009-2010 : Master 2 Géopolitique – Mention Bien - ENS (Ulm) et Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

Spécialités : géopolitiques de l’Europe, géo-économie régionale, géo-stratégie, géopolitique de l’environnement 
et du développement, marchés financiers, démographie, cartographie, SIG, notes de synthèse. 
1) Rapport de stage : « La formation en matière de défense, de politique étrangère et d’armement » au 
Département de la formation de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN) (17/20) 
2) Rapport de stage : « La coopération de la Nouvelle-Calédonie avec son environnement régional » à la 
Cellule de Coopération Régionale (COOPREG) du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (17/20) 

2008-2009 : Master 1 de géographie  spécialité géopolitique et pays en voie de développement – Mention Bien 
– Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

Spécialités : épistémologie, géopolitique de l’Amérique Latine, géographie des inégalités des pays en voie de 
développement (PED), concepts et paradigmes de la géographie des PED, notes de synthèse, démographie, cartographie. 
Mémoire : « La minorité wallisienne de Nouvelle-Calédonie : intégration, territoire et identité d’une diaspora 
insulaire » (16/20) 

2006-2008 : Licence de géographie – Mention Bien – Université de Nouvelle-Calédonie (UNC) 

Spécialités : épistémologie, développement, aménagement et gestion des territoires, géographie humaine, 
physique et régionale, cartographie, géomatique. 
Mémoire : « Nouméa à l’heure du mouvement pendulaire : constat d’une ville saturée et engorgée » (14/20) 

 
PUBLICATIONS ET ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 
PANTZ, P., Géopolitique kanak : quand le territoire devient un outil de décolonisation et de reconquête 
spatiale, in Autochtonies. Regards croisés sur les territorialités et les territoires des peuples autochtone, Rennes, 
PUR (à paraître) 

PANTZ, P., 2019, L’Eveil Océanien, à la recherche d’une nouvelle territorialité politique wallisienne et 
futunienne, in Revue Juridique, Politique, Economique de la Nouvelle-Calédonie n°34, Nouméa 

PANTZ, P., 2018, Géopolitique kanak, vers une décolonisation par les territoires ? in Nouvelle-Calédonie et 
l'imagination intellectuelle, Harmattan, Paris  



PANTZ, P., ROBERTSON, S., 2018, Exploring the Kanak vote on the Eve of New Caledonia’s Independence 
Referendum, Discussion Paper,  Department of Pacific Affairs, Australian National University, 2018/8, Canberra 

PANTZ, P., 2017, Existe-t-il des territoires kanak ?in Multitudes, revue politique, artistique et philosophique à 
comité de lecture, Mineure sur « la territorialité kanak », Paris, CNL 

PANTZ, P., 2016.  L’influence australienne sur la démocratie en Mélanésie, in Diversité de la démocratie, théorie 
et comparatisme : les pays de la Mélanésie, Centre Michel de l’Hospital, Presses Universitaires de Clermont, 602 p. 

PANTZ, P., 2012. La Nouvelle-Calédonie au cœur du grand jeu pacifique, in Diplomatie, les grands dossiers, 
Géopolitique des mers et des océans, 2012, n°10, pp.58-59 

PARTICIPATION À DES COLLOQUES ET CONFÉRENCES 
 
PANTZ, P., 2019,  Auto-détermination et géographie électorale en Nouvelle-Calédonie : cristallisation politique 
ou indépendance ?, colloque international PIPSA (Pacific Islands Political Studies Association) Democracy, 
Sovereignty and Self-Determination in the Pacific Islands, ANU, UNC, Nouméa 

PANTZ, P., 2017, Géopolitique kanak, vers une décolonisation par les territoires, colloque international New 
Caledonia and the Intellectual Imagination, La Trobe University, ANU, Melbourne 

PANTZ, P.,  2016, Géopolitique des territoires kanak, conférences plénières, Centre Tjibaou, Nouméa ; UNC, 
Nouméa ; IRD, Nouméa ; Médiathèque du Nord, Poindimié 
 
PANTZ, P., 2015.  L’influence australienne sur la démocratie en Mélanésie, colloque international Diversité de 
la démocratie, théorie et comparatisme : les pays de la Mélanésie, CPS, Nouméa 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Depuis novembre 2017 : Responsable administratif de l’Observatoire de la Réussite Educative (ORE) au 
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
 
juillet 2016-novembre 2017 : Responsable scientifique et linguistique à l’Académie des Langues Kanak 
 
2011-2015 : Chargé de Travaux Dirigés et de Cours Magistraux à l’UNC et à l’IUFM pour la Licence 2 Histoire-
Géographie (géopolitique, épistémologie), pour le Master 2 Francophonie (géopolitique de la francophonie) et 
pour le Master 2 Histoire-Géographie (la France en villes, l’Europe et la géographie des conflits) 
 
2010 : Stage de 3 mois comme collaborateur à la Cellule COOPREG du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
et autre stage de 3 mois comme chargé de mission pédagogique au Département de la formation de l’IHEDN 

 
PRIX, RÉCOMPENSES ET CONCOURS 
 
2016 : Premier prix du concours ThesePac, récompensant la meilleure thèse portant sur la Nouvelle-Calédonie 
2016 : Lauréat du Concours externe d’attaché d’administration (cat. A) de la fonction publique communale 
2016 : Lauréat du Concours externe d'attaché d'administration (cat. A) de la fonction publique territoriale 
2016 : Prix des trois océans décerné par le Ministère des Outre-Mers pour mon parcours universitaire. 
2016-2020 : Qualification CNU Maître de Conférences Section 23 (géographie, géopolitique) 
2010-2014 : Bourse d’encouragement à la recherche universitaire du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
 
APTITUDES ET COMPÉTENCES 
 
- Titulaire du permis B 
- Anglais (lu, parlé, écrit) et Espagnol (lu et parlé) 
- Informatique : Microsoft Office, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Pro, Quark Express 
- Loisirs : piano, football, natation, musique, cinéma, lecture 
- Expériences et voyages à l’étranger : Australie (5 mois), Nouvelle-Zélande (2 mois), Amérique Latine  (1mois) 
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