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Parcours de Maxime Schirrer
Après une thèse soutenue à l’université de Paris X Nanterre et un monitorat effectué à l’université de Paris XIII,
Maxime Schirrer a occupé un poste d’A.T.E.R pendant 2 ans au sein de la chaire urbanisme et environnement
du Cnam. Recruté en 2011 en tant que maitre de conférences au sein du Conservatoire, Maxime Schirrer
enseigne au sein de l’équipe Territoires.
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Nantais n° 62-63 « Innovation, industrie et recherche », Commission de Géographie « Industrie et Emploi du Comité
National Français de Géographie », Juillet 2004- Janvier 2005, PP 33-41.
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