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RÔLE DANS LA FILIÈRE 

ENVIRONNEMENT 
Rattachée à l'Université Paris 1 depuis 1997, 

j'enseigne la géographie de l'environnement 

dans notre filière depuis 2005.  

 

J'interviens en Licence 3 Environnement et 

Licence 3 Pro, en Master 1 Risques et 

Environnement et en Master 2 DDMEG et 

BIOTERRE.  

 

 

ENSEIGNEMENTS 
Dans notre filière Environnement, je suis 

responsable d'enseignements portant sur : 

- Le paysage,  

- La communication sur l'environnement,  

- L’environnement littoral (en particulier en 

stage de Licence),  

- La perception sociale de questions 

environnementales diverses  

- Les techniques d'enquêtes. 

Source : L.Goeldner-Gianella, falaise d’Etretat, 2018 
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RECHERCHES  
Chercheure au Laboratoire de Géographie 

Physique, à Meudon, j'effectue des recherches en 

géographie de l'environnement à l'interface entre 

nature et société. Collaborant systématiquement 

avec des géographes physiciens ou des spécialistes 

d'autres sciences dans des programmes de 

recherche interdisciplinaires, j'aborde pour ma part 

les thématiques et les terrains que j'étudie selon une 

approche sociale. Mes terrains de prédilection se 

situent en milieu littoral, et se localisent en France, 

en outre-mer et en Europe occidentale. Mes 

thématiques de recherche se subdivisent en trois 

domaines : les 

perceptions et 

représentations sociales 

des risques liés à la mer 

et, plus généralement, du 

changement climatique 

en milieu littoral ; la 

perception et la gestion 

des zones humides 

littorales, naturelles ou 

endiguées ; et la politique 

de poldérisation et de 

dépoldérisation en 

France et en Europe.  
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