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Formation et titres universitaires
2015 Thèse de doctorat en géographie sociale et régionale de l'Université du Maine, dirigée par les
Professeurs Cyria Emelianof et Jacques Chevalier et soutenue le 6 juillet 2015. Mention « Très honorable
avec félicitations ».
Intitulée Confits environnementaux en territoire industriel : réappropriation territoriale et émergence
d'une justice environnementale. Le cas de l'étang de Berre et de Fos-sur-Mer.
Jury : Mr Jacques Chevalier (Professeur, Université du Maine), Directeur de thèse
Mme Cyria Emelianof (Professeur, Université du Maine), Directrice de thèse
Mr Guy Baudelle (Professeur, Université de Rennes 2), Rapporteur
Mr Philippe Subra (Professeur, Université Paris 8), Rapporteur
Mr Patrice Melé (Professeur, Université François Rabelais), Examinateur
Mr Emmanuel Martinais, Chargé de Recherche, École nationale des travaux publics de l'État,
Examinateur
2009 Master Recherche « Géographie et aménagement, spécialité Politiques territoriales de
développement durable » – Université du Maine, Le Mans, mention Bien.
Mémoire réalisé sous la direction de Yankel Fijalkow, Professeur : Agir face au risque incertain, confits et
jeux d'acteurs liés à l'implantation d'antennes-relais de téléphonie mobile à Paris.

Rattachement à des équipes de recherche
- Chercheure associée au laboratoire ESO Le Mans, composante de l’UMR « Espaces et Sociétés » (ESO
n° 6590). Laboratoire ESO - Maison des Sciences de l'Homme et de la Société (MSHS), Avenue Olivier
Messiaen, 72085 LE MANS Cedex 9.
- Membre du Pôle Risques, Qualité et Environnement Durable de la Maison de la recherche en sciences
humaines Normandie-Caen. Pôle Risques. Mr Frédérick Lemarchand. Département de sociologie, CERReV.
Université de Caen, Esplanade de la Paix, 14032 CAEN cedex.

Fonctions exercées
2005 - 2015 || Vacataire dans l'enseignement supérieur - Total : 96 heures
Université des Sciences Lille 1, Université de Rouen, Institut Catholique de Paris, Université Paris 8 :
interventions diverses au sein de diférents Masters professionnels en gestion de l'environnement et en
géopolitique locale. Chargée du cours « Dynamiques démographiques et géopolitiques » - Master GREEN
(Gouvernance, risques et environnement) – Université de de Caen (2012 à 2015).
2010 - 2015 || Conseillère régionale de Basse-Normandie
- Pilotage de projets régionaux avec l'appui de la Direction des transports et du développement durable :
défnition et mise en place des politiques régionales de mobilités actives (développement du vélo et du
covoiturage).
- Présidente de l'association régionale de surveillance de la qualité de l'air Air C.O.M. (11 salariés)
- Participation à la commission « aménagement du territoire, développement durable, transport et
solidarités » du Conseil régional
2006 – 2010 || Chargée de mission campagnes, association Agir pour l'environnement, Paris
- Montage et coordination de campagnes nationales de mobilisation citoyenne
- Représentation et plaidoyer dans le champ de la gestion des déchets ménagers
- Communication et porte-parolat
- Organisation de nombreux évènements (soirées-débat, colloques associatifs, séminaires). Organisation
du Jour de la nuit, événement national de sensibilisation à la pollution lumineuse
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