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Bas, le prix Spinoza. 

Tomaz Ponce Dentinho est professeur de l’économie régionale, 
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internationale (RSAI) et président de l'Association portugaise pour le développement régional 

(APDR). Auteur d'articles scientifiques, chapitres de livres et co-éditeur d'un manuel de Méthodes in 
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l’économie de l’environnement et du changement climatique. 

plusieurs organisations et agences de développement, elle a contribué à 

Maroc et en Afrique, en relation notamment avec l’économie verte

scientifiques de plusieurs revues nationales et internationales spécialisé

Karima Kourtit est chercheur postdoctoral à KTH (avec double diplôme de doctorat en économie et 

en géographie (avec distinction)), avec un profond intérêt pour les sujets régionaux et urbains. Ses 

principaux intérêts de recherche portent sur le nouveau monde urbain émer

recherches scientifiques portent sur les industries créatives, le développement urbain, le patrimoine 

culturel, la technologie numérique et la gestion de la performance stratégique. Dernièrement, elle a 

participé à la mise en œuvre de projets et d'initiatives de recherche nationaux et internationaux. De 

plus, elle a été invitée à titre de rédactrice invitée de plusieurs livres et de nombreuses revues 

internationales et a publié un large éventail d'articles scientifiques, d'articles, de

de revues et de volumes édités dans le domaine de la géographie et des sciences spatiales.
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organisations nationales et internationales.  Il est membre de l’associa
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