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PRESENTATION SYNTHETIQUE
ATER à l’Institut des Administrations et des Entreprises de Nancy (depuis septembre
2018)
Doctorante en science politique à l’université de Lille (CERAPS/ CNRS UMR 8026)
Domaines de recherches
- Sociologie de l’action publique territoriale (territorialisation, expertise, instruments)
- Sociologie environnementale
- Politiques publiques de biodiversité (gestion des espaces naturels, plans d’aménagement,
introduction d’espèces, politiques de connaissances scientifiques)
- Épistémologie des sciences sociales (constructivisme, humanités environnementales)
Thèse en cours : « Politique(s) du vivant. La fabrique territoriale des politiques de
biodiversité dans le Nord-Pas-de-Calais (1992 – 2020). »
Sous la direction d’Anne-Cécile Douillet, professeure des universités en science politique à
l’université de Lille et de Pierre Mathiot, professeur des universités à Sciences Po Lille,
CERAPS / CNRS UMR 8026
Depuis les années 1990, la crise de biodiversité, en tant que disparition accélérée d’espèces et
d’écosystèmes en raison des activités anthropiques, devient un problème public et plusieurs politiques se
développent sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais. Elles prennent la forme de politiques de connaissance
scientifique, d’aménagement du territoire ou encore de gestion savante (introduction d’espèces, gestion
d’espaces naturels). À partir d’entretiens et de l’étude d’archives institutionnelles, cette thèse étudie les
processus politiques et administratifs de mise en politique de la biodiversité sur un territoire d’échelle
régionale. L’analyse se situe à la croisée de la sociologie de l’action publique et de la sociologie politique
environnementale, dans le souci d’intégrer les caractéristiques biologiques et comportementales du vivant à
l’étude de la fabrique des politiques de biodiversité.
La thèse met en exergue le rôle structurant de l’expertise scientifique et du cadrage naturaliste dans
les politiques de biodiversité, les dispositifs de gestion écologique étant co-produits par les acteurs politiques,
administratifs et associatifs du territoire. Elle montre également un processus de chosification du vivant qui
s’explique par l’hétéronomie des politiques du vivant : les contraintes politiques et administratives non liées
à la préservation du vivant pèsent en effet fortement sur l’élaboration de ces politiques. Pour autant, l’étude
des interactions entre la mise en œuvre des politiques de biodiversité et le vivant met au jour des réactions
de certaines espèces, qui rappellent que le vivant n’est pas réductible à sa chosification. Enfin, l’étude de
l’organisation politique et administrative des politiques de biodiversité donne à voir la sectorialisation
différenciée du problème intersectoriel de la crise de biodiversité et met en avant les difficultés politiques
des acteurs territoriaux à représenter le vivant et à en défendre les intérêts sur la scène politique. Cette
recherche est non seulement une contribution à l’analyse de la fabrique politico-administrative des politiques
territoriales, elle participe aussi d’une réflexion sur l’épistémologie de la sociologie politique pour étudier
les politiques environnementales.

Domaines d’enseignement
- Cours d’introduction à la science politique et de méthodes des sciences sociales
- Cours de sociologie de l’action publique
- Cours de politiques environnementales
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CURSUS ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Formation
Depuis septembre 2014 : Doctorat en science politique (Université de Lille, CERAPS/
CNRS UMR 8026)
2009- 2014 :

Sciences Po Lille
2013-2014 Master 2 « Recherche en science politique », Sciences Po Lille / Université
Lille 2, Mention B

Mémoire sous la direction de Bruno Villalba, professeur des universités à l’AgroParisTech : « Pratiques
territoriales de l’agriculture de firme : politiques agricoles et réseaux d’acteurs, le cas de la région
Nord-Pas-de-Calais »
2012- 2013 Master 1 « Affaires publiques et développement soutenable », Mention B

Mémoire sous la direction de Luc Semal, maître de conférences au Museum national d’histoire
naturelle : « La question du nucléaire au PS entre l’accident de Fukushima et l’élection de François
Hollande »
2011-2012 Mobilité à l’université de science politique de Grenade, Espagne

2008-2009 :

Classe préparatoire Hypokhâgne A/L, Lycée Molière (Paris)

2008 :

Baccalauréat littéraire, mention TB

Postes académiques
Depuis septembre 2018 : ATER à l’IAE de Nancy
2014 – 2017 : Doctorante allocataire monitorée
Février 2016 – juillet 2016 puis mars 2017 – mai 2017 : Chercheure invitée, Institut de
géographie et de durabilité à l’Université de Lausanne (Suisse)

Autres expériences professionnelles
Automne 2013

Chargée de mission à Europe Écologie Les Verts (Nord-Pas-de-Calais)
● Analyse d’écologie électorale sur Lille/ Lomme/ Hellemmes

Juin-juillet 2013 Assistante directrice opérationnelle à la Fabrique Écologique
(think-tank, Paris) (stage)
● Organisation d'un séminaire avec 60 invités
Juin-juillet 2011 Assistante parlementaire à l’Assemblée nationale auprès de Philippe
Plisson, député (stage)

Campagnes de recrutement
2019 Classée première, ATER à temps plein (profil action publique), IAE de Nancy,
Université de Lorraine
2018 Classée première, ATER à temps plein (profil action publique), IAE de Nancy,
Université de Lorraine
2018 Classée deuxième, ATER à temps plein (profil action publique), IUT Carrières sociales,
Université de Rennes 1
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2018 Classée deuxième, ATER (profil action publique) à temps partiel, Sciences Po Lille
2018 Classée sur la liste principale, ATER à temps partiel, Faculté de droit et de science
politique, Université de Lille

LISTE DE TRAVAUX ET PUBLICATIONS
Co-direction de numéros scientifiques
• Caroline Lejeune, Clémence Guimont, Dossier « Regards disciplinaires et perspectives
critiques sur la durabilité forte en SHS », Développement durable & Territoires, 2019,
vol.10, n°1 : https://journals.openedition.org/developpementdurable/
• Clémence Guimont, Rémy Petitimbert, Bruno Villalba, Dossier « Perte de biodiversité, New
Public Management et néolibéralisme », Développement durable & Territoires, 2018, vol.9,
n°3 : https://journals.openedition.org/developpementdurable/12512

Articles individuels dans des revues à comité de lecture
• Clémence Guimont, « L’euphémisation des interdépendances entre humains et non-humains.
Étude de cas à partir d’une sociologie politique écocentrée », in Lejeune C., Hess G. (dir.),
« Éthiques
environnementales
et
science
politique »,
Vertigo,
2020,
https://journals.openedition.org/vertigo/26868
• Clémence Guimont, « Gérer le vivant : les contradictions temporelles de l’action publique »,
in Leclerc N., Sawtschuk J. (dir.), « Approches temporelles du développement durable »,
Temporalités, 2018/2, n°28 : https://journals.openedition.org/temporalites/5315
• Clémence Guimont, « La crise de biodiversité au prisme du New public management : les
angles morts des indicateurs écologiques », in Barone S., Guerrin J. (dir.), « Politiques
environnementales et New Public Management », Pôle Sud, 2018/1, n°48, pp. 43-56.

Articles collectifs dans des revues à comité de lecture
• Leslie Carnoye, Clémence Guimont, « Éditorial. Une alimentation saine et soutenable estelle possible ? Les dilemmes des mangeurs écologistes », Développement durable &
Territoires, 2019, vol.10, n°2 : https://journals.openedition.org/developpementdurable/14625
• Caroline Lejeune, Clémence Guimont, « Usages et mésusages de la durabilité forte.
Introduction au dossier « Regards disciplinaires et perspectives critiques sur la durabilité
forte en SHS », Développement durable & Territoires, 2019, vol.10, n°1 :
https://journals.openedition.org/developpementdurable/13771
• Jacques Theys, Clémence Guimont, « Nous n’avons jamais été soutenables. Pourquoi
revisiter aujourd’hui la notion de « durabilité forte ». Entretien avec Jacques Theys, mené
par C. Guimont le 24 août 2018 », in Lejeune C., Guimont C. (dir.), « Regards disciplinaires
et perspectives critiques sur la durabilité forte en SHS », Développement durable & Territoires,
2019, vol.10, n°1 : https://journals.openedition.org/developpementdurable/13589
• Clémence Guimont, Rémy Petitimbert, Bruno Villalba, « La crise de biodiversité à
l’épreuve de l’action publique néolibérale. Introduction au dossier thématique Perte de
biodiversité, New Public Management et néolibéralisme », Développement durable &
Territoires, 2018, vol.9, n°3 : https://journals.openedition.org/developpementdurable/12512
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• Rémy Petitimbert, Clémence Guimont, 2018, « Les conséquences politiques de la
traduction néomanagériale de la compensation : l’impensé systémique », in Guimont C.,
Petitimbert R., Villalba B. (dir.) « Perte de biodiversité, New Public Management et
néolibéralisme »,
Développement
durable
&
Territoires,
vol.9,
n°3 :
https://journals.openedition.org/developpementdurable/12781
• Clémence Guimont, Rémy Petitimbert, « Instruments de l’action publique et approche
fixiste de la biodiversité : le cas des inventaires naturalistes », Varia, Norois, 2017/3, n°244,
pp.77-89.

Chapitre d’ouvrage collectif
• Clémence Guimont, Bruno Villalba, « La construction de la représentation politique
agricole », in Chouquer G. (dir.), Foncier et agriculture en France et en Europe, Presses de la
MSH de Besançon, 2019.
• Clémence Guimont, Bruno Villalba, « La construction de la représentation politique
agricole », in Chouquer G. (dir.), Foncier et agriculture en France et en Europe, Universités
de Canton (mandarin), à paraître en 2019.

Article dans des revues de diffusion
• Clémence Guimont, « Des institutions garantes du long terme ? Défis de la démocratie
écologique », Revue Projet, vol. 356, n° 1, 2017, pp. 64-67.

Comptes rendus d’ouvrages
• Clémence Guimont, « Blanc (Guillaume), Demeulenaere (Élise), Feuerhahn (Wolf) (dir.),
Humanités environnementales. Enquêtes et contre-enquêtes, Paris, Publications de la Sorbonne,
coll. « Homme et société. Série Histoire environnementale », 2017, 350 p. », Politix, 2017/4
(n° 120), p. 217-221.
• Clémence Guimont, « Bernard Hubert, Nicole Mathieu (dir.), 2016, Interdisciplinarités entre
Natures et Sociétés, Bruxelles, Peter Lang, coll. Ecopolis, 396 pages. », Développement
durable
et
territoires,
2017,
Vol.
8,
n°
3,
URL :
http://journals.openedition.org/developpementdurable/11956
• Clémence Guimont, « Romain Felli, La grande adaptation, climat, capitalisme, catastrophe,
Le Seuil, Paris, 2016 », Écologie et politique, 2017/1, n° 54.
• Clémence Guimont, « Céline Granjou, Sociologie des changements environnementaux. Pour
un futur de la nature, ISTE, Londres, 2015 » Écologie et politique, 2016/2, n°53.
• Leila Chakroun, Clémence Guimont, « Frédéric Neyrat, La part inconstructible de la Terre,
Le Seuil, Paris, 2016 » Écologie et politique, 2016/2, n°53.
• Clémence Guimont, « Guillaume Blanc, Une histoire environnementale de la nation, regards
croisés sur les parcs nationaux du Canada, d’Éthiopie et de France, Presses de la Sorbonne,
Paris, 2015 » Études rurales, 2016/1, vol.197.
• Clémence Guimont, « Bruno Latour, Face à Gaïa, 8 conférences sur le Nouveau Régime
Climatique, La Découverte, Paris, 2015 » Écologie et politique, 2016/1, n°52.
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• Clémence Guimont « Pierre Lascoumes, Laure Bonnaud, Jean-Pierre Le Bourhis et
Emmanuel Martinais, 2014, Le développement durable. Une nouvelle affaire d'Etat, Paris, PUF,
200 pages. » Développement durable et territoires, 2015, vol. 6, n° 2.
http://developpementdurable.revues.org/11003
• Clémence Guimont « Catherine et Raphaël Larrère, Penser et agir avec la nature, Une enquête
philosophique, La Découverte, Paris, 2015 » Écologie et politique, 2015/2, n° 51.
• Amandine Oullion, Clémence Guimont « Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, 2013,
L’Évènement Anthropocène, la Terre, l’histoire et nous, Paris, Le Seuil, 304 pages. »
Développement durable et territoires, 2014, vol. 5, n° 3.
http://developpementdurable.revues.org/10484

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Communications à des colloques internationaux
• 31 août 2017, Communication “From austerity to the management of biodiversity : the
case of the regional natural parks in Nord-Pas-de-Calais – France”, Session « Political
ecologies of austerity: Conservation and park management in an age of austerity », Congrès
international du Royal Geographical Society, Londres.
• 3 avril 2017, Communication « La crise de biodiversité et sa sous-estimation par l’État »,
Session l’État face aux crises et la crise de l’État, Congrès de l’Association belge de science
politique, Mons, Belgique.

Communication à un workshop international
• 27 avril 2016, Communication « Biodiversity’s territorial policies in context of climate
change », Workshop Lab 4, IDHEAP, Université de Lausanne, Suisse.

Communication à des colloques et journées d’études (sur appel)
• 21 juin 2018, Communication « La gestion fixiste du vivant par les inventaires naturalistes
: propositions pour une analyse matérialiste des instruments de l'action publique »,
Colloque « Gérer le vivant dans la transition socio-écologique », Université de Rennes.
• 12 juillet 2017, Communication « Politiques de gestion du vivant : le New Public
Management au crible de la communauté écouménique », ST 76 Contributions et
perspectives critiques des éthiques environnementales dans la pensée politique, Congrès de
l’Association française de science politique (AFSP), Montpellier.
• 12 juillet 2017, Communication « La perte du vivant au prisme du New Public
Management : quand la culture du résultat minimise la crise de biodiversité », ST 07 Que
fait le NPM à l’environnement, Congrès de l’Association française de science politique
(AFSP), Montpellier.
• 31 mars 2017, Communication avec Rémy Petitimbert, « Les limites éthiques des politiques
de compensation en contexte de perte de biodiversité », Colloque « Eviter, Réduire,
Compenser », Laboratoire d'excellence (LabEx), Centre Méditerranéen de l'Environnement
et de la Biodiversité (CeMEB), Montpellier.
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• 9 mars 2017, Communication avec Bruno Villalba, « Gérer le vivant : contradictions
temporelles et décision publique », Colloque Les temporalités de l’environnement, LADYSS,
Paris Nanterre.
• 27 juin 2016, Communication « Enjeux autour des politiques territoriales de
biodiversité », Doctoriales, Colloque sur le rapport action/ nature, UMR Citeres, IRSTEA,
Institut national des sciences appliquées de Blois.
• 11 mai 2016, Communication avec Rémy Petitimbert, « Et si le dispositif d’action
environnementale évinçait la perte de biodiversité », Séminaire de recherche « Territoires,
environnement et biodiversité face aux changements climatiques : impacts et adaptations »,
Communauté d’agglomération du pays chatelleraudais, GEREPI et Université de Poitiers.

Communication à des séminaires et journées d’étude (sur invitation)
• 19 octobre 2017, Communication « Présentation du projet INFLUBIO », Colloque
d’ITTECOP, Ministère de l’Écologie, Paris.
• 29 septembre 2017, Communication « Perspectives pour dépasser le constructivisme : du
stock au flux », Journée d’études « Les impensés de l’écologie scientifique », Université de
Lausanne.
• 9 juin 2017, Communication « Quand la crise de biodiversité oblige le New Public
Management : perspectives épistémologiques », Journée d’études « Néolibéralisme, New
public management et perte de biodiversité », Université de Lille 2.
•19 mai 2016, Communication et animation d’un séminaire de lecture avec Leila Chakroun
« Autour du dualisme Nature/ Culture » autour de l’ouvrage La part inconstructible de la
Terre, Frédéric Neyrat, Paris, Le Seuil, 2016, Institut de géographie et de durabilité,
Université de Lausanne, Suisse.
• 10 novembre 2016, Communication « Quand la biodiversité entre en politique », Séminaire
INTER du CESCO (UMR 7204), Museum National d’Histoire Naturelle, Paris.
• 7 juin 2016, Communication « Quand la biodiversité entre en politique : politiques
territoriales de biodiversité », Séminaire doctoral, Institut de géographie et de durabilité,
Université de Lausanne, Suisse.

Discussion à des séminaires du laboratoire CERAPS
• 30 novembre 2017, Discussion de la présentation de Diane Linder, doctorante en éthique
environnementale « Par-delà l’expérience subjectiviste de la nature », Séminaire Lectures
Critiques de l’Écologie Politique, CERAPS (UMR 8026), Lille.
• 12 janvier 2017, Discussion de l’ouvrage de Benjamin Lemoine (2016), L’ordre de la dette,
Séminaire général du CERAPS (UMR 8026), Lille.
• 3 juin 2016, Communication avec Marie Drique « De la matérialité écologique en
politique », Séminaire « Lectures critiques de l’écologie politique », organisé par Bruno
Villalba, Marie Drique, Elise Poisnel, Rémy Petitimbert et Clémence Guimont, CERAPS,
Université Lille 2.
• 3 décembre 2015, Communication « Quand la biodiversité entre en politique », Séminaire
de l’axe du laboratoire « Santé, corps, environnement », CERAPS, Université Lille 2.
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• 13 mars 2015, Communication « La crise écologique et la 6ème extinction », autour de
l’article de Dominique Bourg, « Peut-on encore parler de crise écologique ? », Revue d'éthique
et de théologie morale, 2013/HS (n° 276), séminaire « Critiques de l’écologie politique »,
Université Lille 2.
• 12 février 2015, Discussion de l’ouvrage de Jérôme Berthaut (2013), La banlieue du « 20
heures », ethnographie de la production d’un lieu commun journalistique, éd. Agone,
séminaire général du CERAPS, Université Lille 2.

Conférence publique non-académique
• 2 juillet 2019, « Les politiques de biodiversité dans le NPDC : obstacles politiques et urgence
écologique », Maison régionale de l’environnement et des solidarités, Lille

PROJETS COLLECTIFS ET ANIMATION DE LA RECHERCHE
Participation à un projet de recherche
Coordinatrice scientifique (avec Gabrielle Bouleau et Rémy Petitimbert) du projet INFLUBIO
« Infrastructures fluviales et biodiversité aquatique : le cas du Canal Seine Nord et ses
biodiversités », porté par Gabrielle Bouleau (IRSTEA) (2017 – 2019), programme ITTECOP,
financé par le Ministère de l’Écologie (http://www.ittecop.fr/recherches-2017/projets-derecherche/influbio.html)
Le projet se propose d’étudier via une enquête empirique les dispositifs de gestion de la biodiversité
dans le cadre de la construction et de la maintenance des infrastructures fluviales du Canal Seine-Nord.
Il s’agit d’étudier d’une part les enjeux liés au développement économique avec la mise en place des
infrastructures fluviales du canal Seine-Nord. D’autre part, le projet se penche sur les enjeux territoriaux
d’aménagement du territoire (schéma régional de cohérence écologique) et de controverses en matière
de gestion de la biodiversité (renaturation, restauration, espèces envahissantes, etc.). Cela permettra de
d’analyser les modalités de gestion de la biodiversité sur le canal, en intégrant la diversité des échelles
de pouvoir (européen, national, régional, etc.). Ce projet a ainsi pour ambition de fournir des clés de
compréhension pour une gestion de la biodiversité qui intègre les différentes valeurs et usages de la
biodiversité dans un contexte de fortes perturbations écologiques.
• Co-organisation d’une journée d’études pour 2020
• Co-organisation et participation aux conseils scientifiques et aux comités de pilotage
• Participation à la rédaction du rapport scientifique
• Participation à l’enquête empirique (entretiens qualitatifs)
• Présentation du projet de recherche à un colloque d’Ittecop (octobre 2017)
• Montage et co-rédaction du projet scientifique soumis au comité d’Ittecop

Organisation de la recherche
3 juillet 2019, Organisation et animation du panel à l’Association française de l’économie
politique, avec Leslie Carnoye et Rémi Petitimbert, « L’agro-écologie à la croisée des sciences
sociales », Sciences Po Lille.
Intervenants : Alexandre Guérillot (CLERSE Lille), Fanny Michaud (CESAER - INRA
de Dijon), Corinne Tanguy (CESAER - INRA de Dijon), Marie-Hélène Vergote
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(CESAER - INRA de Dijon), Mathieu Gervais (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités,
EPHES)).
9 juin 2017, Journée d’études co-organisée avec Rémy Petitimbert et Bruno Villalba
« Néolibéralisme, New Public Management et perte de biodiversité », Université Lille 2.
Comité scientifique composé de Pr. Valérie Boisvert (UNIL, Lausanne), Leslie Carnoye
(Université Lille, CLERSE UMR 8019), Pr. Denis Couvet (Museum national d’Histoire
Naturelle (CESCO UMR 7204)), Pr. Nathalie Frascaria-Lacoste (AgroParisTech (ESE
UMR 8079)), Pr. Géraldine Froger (Université de Toulouse (LEREPS EA 4212), Joana
Guerrin (Unimes, CHROME EA 7352), Caroline Lejeune (UNIL, Lausanne)
26 janvier 2017, Séminaire « Du bon usage de la durabilité forte », co-organisé avec
Caroline Lejeune dans le cadre des Séminaires interdisciplinaires du Développement
durable, Association Développement durable & Territoires.
Intervenants : Rémi Beau (Université de Nanterre), Pr. Harold Levrel (AgroParisTech),
Jacques Theys, ancien haut fonctionnaire au Ministère de l’environnement, Caroline
Lejeune (UNIL, Lausanne) à l’Université Lille 2.
Co-responsable du comité scientifique et du comité d’organisation du séminaire mensuel
« Lectures critiques de l’écologie politique » (CERAPS, UMR 8026) entre 2014 et 2018
Le séminaire est un séminaire de lecture interdisciplinaire visant à approfondir les enjeux théoriques et
épistémologiques de la crise écologique. Chaque séance, l’intervenant invité discute de la portée d’un
article scientifique de son choix avant qu’un débat ne soit engagé avec l’ensemble des personnes
présentes.

Avec parmi les invité-e-s : Céline Granjou (IRSTEA Grenoble), Dominique Bourg
(UNIL, Lausanne), Denis Chartier (Université d’Orléans), Guillaume Blanc (Université
de Rennes)

Activités éditoriales
Membre du Comité de rédaction de la revue scientifique Développement durable et territoires
depuis 2016, ancienne co-responsable de la rubrique « Lectures » (2016-2017)
Évaluatrice pour la revue Biological conservation (un article) et pour la revue Développement
durable et territoires (un article)

Séjour de recherche à l’étranger
Février 2016 – juillet 2016 puis mars 2017 – mai 2017 : Chercheure invitée, Institut de
géographie et de durabilité à l’Université de Lausanne (Suisse)
• Chercheure invitée par Dominique Bourg, professeur ordinaire en philosophie de
l’environnement. Intégration à l’équipe des Humanités environnementales
• Participation aux séminaires scientifiques de l’équipe des Humanités environnementales
• Suivi du cours « Éthiques environnementales » de Gérald Hess, maître d’enseignement et de
recherche (24 heures)
• Participation à une formation « Publier en anglais » destinée aux chercheurs (16 heures)
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• Entretiens de recherche avec des chercheur-e-s de l’Université de Lausanne (8 entretiens de
recherche)

ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Cours magistraux
2018 – 2019 et 2019 - 2010
- IAE de Nancy :
Personnel politique et administratif (Cours magistral, Cours mutualisé entre Master 1
Management public de l’IAE et Master 1 de science politique de l’Université de Lorraine) (24
h)
Enjeux politiques du monde contemporain (Cours magistral, Licence 2 AES) (18 h)
Politiques sectorielles (Cours magistral, Cours mutualisé entre Master 1 Management public
de l’IAE et Master 1 de science politique de l’Université de Lorraine, Master 1 Management de
l’action publique de l’IPAG de Nancy) (24 h)
Politiques comparées (Cours magistral, Licence 2 AES parcours Administration générale) (21
h)
Sciences sociales et politiques (Cours magistral, Licence 2 AES parcours sanitaire et social)
(21 h)
Science politique approfondie (Cours magistral, Licence 3 AES parcours Administration
générale) (21 h)
2017 – 2018
- Sciences Po Lille :
Politiques alimentaires durables, cours monté et animé en collaboration avec Élise Poisnel
(Master 2, Affaires publiques et développement soutenable) (18 h)
2016-2017
- Sciences Po Lille :
Politiques alimentaires durables, cours monté et animé en collaboration avec Élise Poisnel
(Master 2, Affaires publiques et développement soutenable) (18 h)
- AgroParisTech :
Actions publiques territoriales et environnement, cours monté et animé en collaboration
avec Élise Poisnel et Rémy Petitimbert (Master 2, GTES) (18 h)

Travaux dirigés
2016-2017
- Université Lille 2 :
Science politique : citoyenneté, partis, élections (TD, Licence 2, semestre 1) (15 h)
Méthode des sciences sociales (TD, Licence 3, semestre 1) (20 h)
2015-2016
- Université Lille 2 :
Vie politique française (TD, Licence 1, semestre 1) (18 h)
Science politique : citoyenneté, partis, élections (TD, Licence 2, semestre 1) (18 h)
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Encadrements de mémoires et de rapports de stage
2019-2020
-

IAE de Nancy

3 rapports de stage de Master 1 en master Management public, stages effectués en collectivité
territoriale ou au sein de la fonction publique d’État (Sophie Fabisz, Anaïs Jacques, Arthur
Doré)
2017-2018
- Sciences Po Lille
• Lucie Berthet, Master 2, Conflits et développement, « La difficile institutionnalisation de
l’agro-écologie en Guyane », Rapport de stage de fin d’études effectué à l’INRA, Guyane
• Mathilde Boulanger, Master 2, Affaires publiques et développement soutenable, « Stratégie
des Conservatoires des espaces naturels en matière de compensation écologique », Rapport de
stage de fin d’études effectué au Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie
• Léo Rodriguez, Master 2, Affaires publiques et développement soutenable, « L’éducation à
l’environnement dans les fermes pédadogiques », Rapport de stage de fin d’études effectué à la
ferme pédagogique de Romainville
• Étienne Gaillard, Master 2, Affaires publiques et développement soutenable, « La stratégie
des Espaces naturels sensibles », Rapport de stage de fin d’études effectué au Conseil
départemental de l’Yonne
- Université Lille 2
• Claire Delval, Master 1 Science politique, « Les impensés environnementaux de la Première
Guerre Mondiale : contribution à la non-publicisation d’un problème public », Mémoire
2016-2017
- Sciences Po Lille
• Lucie Berthet, Master 1, Conflits et développement, « Le développement en quête de sens :
l’intégration des savoirs locaux dans les programmes de développement, le cas du GRET »,
Mémoire
• Mathilde Boulanger, Master 1, Affaires publiques et développement soutenable,
« L’environnement en milieu montagnard, un conflit au sommet ? Le cas de la région
tarentaise », Mémoire
- Université Lille 2
• Laurène Fertin, Master 1 Science politique, « Les défis de l’expertise scientifique, le cas de
la trame verte et bleue au sein de la Métropole lilloise », Mémoire

Autres activités d’enseignement
Dans le cadre de l’enseignement de Rémy Petitimbert (« Économie du patrimoine », cours de
master 1 économie, Université d’Artois) :
Février 2017, « La construction politique du patrimoine naturel et ses impensés », Cours
de master 1 Économie du patrimoine, Université d’Artois (3 heures)
Dans le cadre de l’enseignement de Joanna Guerrin (« Économie internationale », cours de
master 1 géographie, Université de Lausanne) :
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Mars 2017, « Politiques territoriales de biodiversité à l’heure du néolibéralisme » (2
heures)

Jurys de soutenance
Juin 2020 – Membre du jury de soutenance de mémoire de master 1 de Sciences Po Lille :
Andréa Martinet, L’éco-féminisme à travers le cas d’étude des sorcières (encadrement : Marie
Perrin)
Mai 2018 – Membre du jury de soutenance de mémoire de master 1 de l’université de Lille :
Joseph Odin, Un projet d’agriculture urbaine dans la métropole lilloise (encadrement :
Grégory Derville)
Mai 2018 – Membre du jury de soutenance de mémoire de master 1 de Sciences Po Lille : Lucie
Pouliquen, Recomposition professionnelle des agriculteurs : le cas des Hauts de France
(encadrement : Élise Poisnel)
Mai 2018 – Membre du jury de soutenance de master 1 science politique de l’université de
Lille : Joseph Lefeuvre, Le conseiller en orbite autour de la Métropole européenne de Lille :
l'externalisation de la gestion de projets environnementaux et la naissance d'un marché du
conseil oligopolistique (encadrement : Rémy Petitimbert)

COMPETENCES LINGUISTIQUES, INFORMATIQUES ET EXPERIENCES
ASSOCIATIVES ET CENTRES D’INTERET
• Anglais (lu, parlé), espagnol (lu, parlé)
• Gestion d’un site WordPress, maîtrise du Pack Office

Chanson française, ornithologie
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