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RÔLE DANS LA FILIÈRE 

ENVIRONNEMENT 
Parcours au sein de Paris 1 : J’ai intégré l’UFR 

de géographie depuis 1995 et j’ai intégré la filière 

environnement à partir de 2005 avec la création 

du master DDMEG et je suis devenue Co 

directrice du master Bioterre depuis 2017 

 

 

ENSEIGNEMENTS 
Les enseignements dont vous être responsable: 

- Biodiversité et aménagement urbain en 

M2 Bioterre ainsi que les ateliers 

professionnels 

- Atelier Processus multi acteurs en M1 

- Environnement francilien en L3 

environnement 

 
Source :  Le Morbras  à la Queue en Brie 

 
 
Quelques publications 
pédagogiques  

RECHERCHES  
Chercheure au LADYSS, ses recherches sont 
centrées sur la gestion territorialisée de l’eau en 
France, ses travaux portent plus précisément sur 
les pratiques sociales et les modes de gestion de 
l’eau et des cours d’eau, ainsi que sur leurs 
instruments de gestion (indicateurs, normes, 
dispositifs participatifs). Au sein du LEESU dont 
elle est chercheure associée, ses travaux portent 
sur la gestion de temps de pluie en milieu urbain et 
la prévention à la source des pollutions (dont 
domestiques) 
Enfin au sein du PIREN-
Seine, elle participe aux 
recherches sur les 
interactions entre 
connaissances 
scientifiques sur la qualité 
de l’eau et des milieux 
aquatiques et l’action 
collective (gestion des 
risques, opération de 
restauration des cours 
d’eau). 
 
 
 

 

 

Quelques publications représentatives 

de mes travaux 
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