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ENSEIGNEMENTS 
Les enseignements dont vous être responsable: 

- Biodiversité 

- Gestion des milieux naturels 

- Nature en ville 

- Ateliers et sorties de terrain 
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RECHERCHES 
Membre du Laboratoire LADYSS CNRS mes 
recherches portent sur les interactions société(s)-
biodiversité(s) dans les espaces européens 
fortement anthropisés. L’approche des questions de 
biodiversité est ici centrée sur les capacités des 
territoires à prendre en charge le vivant. Les 
territoires sont ainsi considérés comme le cadre qui 
structure les interactions société –biodiversité sous 
l’angle à la fois de l’identification des enjeux et des 
réponses proposées par les différents acteurs. Les 
principaux territoires étudiés sont les espaces 
urbains et périurbains et les espaces ruraux 
caractérisés par une forte présence forestière. Ces 
travaux de recherche sont marqués par une 
dimension interdisciplinaire importante en partenariat 
notamment avec des équipes de recherche en 
Sciences de la Vie.  
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