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Diplômes
- Ancienne élève de l’ENS Ulm (1990-95)
- Agrégée de Géographie (10e / 1992)
- Doctorat en Géographie (Université de Paris 1, 1997)
- Habilitation à Diriger des Recherches en géographie : « Dépoldériser en Europe occidentale. Les apports d’une
géographie sociale de l’environnement à l’étude du milieu littoral », Université de Nantes, décembre 2008.
- Qualifiée aux fonctions de Professeur des Universités par la section 23 du CNU (2009)

Thèmes de recherche

- Aménagement, protection et gestion des marais maritimes en Europe occidentale

- La dépoldérisation en Europe occidentale (Allemagne, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas) : diversité des
contextes et des représentations sociales.
- Perceptions et représentations sociales des paysages, de questions environnementales (dépoldérisation,
biodiversité…), de risques naturels (submersion marine…).

Reconnaissances scientifiques

- Premier prix du poster scientifique du Festival International de Géographie, octobre 2009, avec G. Decroix et
T. Husberg (UMR 8586 PRODIG), pour "La mer revient dans les polders".
- Prix "Alexandre de la Roquette" (2001) décerné par la Société de Géographie pour l’ouvrage : L’Allemagne et
ses polders. Conquête et renaissance des marais maritimes", 2001, Comité des Travaux Historiques et
Scientifiques, Paris, 254 p.
- Prix "Marie-Louise Arconati-Visconti" en Lettres et Sciences Humaines (1998), décerné par la Chancellerie
des Universités de Paris pour des recherches de doctorat.

Directions de programmes de recherche

- Co-direction avec Frédéric Bertrand du programme BARCASUB : « Le risque de submersion marine et ses
impacts environnementaux et sociaux dans le bassin d’Arcachon : gérer ce risque par la dépoldérisation ? ».,
20010-2012, financement Liteau/MEEDDM .
- Le risque de submersion dans le bassin d’Arcachon (le cas du Domaine de Graveyron) » - 2002/2004
(Financement Conservatoire du Littoral ; Université Paris 1).
- Le risque de submersion dans les lagunes de Salses-Leucate et La Palme (Languedoc) : nature de l’aléa,
perception et modélisation du risque, co-direction avec B. Anselme (depuis 2006).

Participations à des programmes de recherche

- Collaboration au programme de recherches dirigé par F. Bertrand : "Dynamique évolutive et utilisation des
marais lagunaires de la Ria Formosa" (APN 2000-2002).
- Collaboration au programme de recherches intitulé "Un atelier exceptionnel d’étude de la dynamique de la
diversité végétale : la Camargue d’il y a 6000 ans à demain" dirigé par J.P. Suc (CNRS) / IFB (2004-2006).
- Collaboration au programme MNHN/Ladyss "Atlas dynamique de la Biodiversité en Seine-et-Marne" dirigé
par R. Julliard (MNHN) / (Conseil Général de Seine-et-Marne, 2007-2010).
- Participation à des expertises pour des collectivités territoriales (dépoldérisation en baie de Somme ;
dépoldérisation des Bas Champs picards).
- Participation à l’ANR "trame verte urbaine" (2009-2012) dirigée par P. Clergeot (MNHN) et N. Blanc (UMR
Ladyss), pour le cas de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (dir. L. Simon).



Enseignements

Enseignements de géographie humaine (Licence de géographie, Agrégation), de géographie du Littoral (Licence,
Master) et de géographie de l’environnement (Licence Environnement, Master Environnement, Master Droit de
l’Environnement) à l’Université Paris 1.

Responsabilités scientifiques

- Présidente du comité scientifique du programme « Eau et territoires » du MEDDTL.
- Direction de masters et de thèses en géographie du littoral et géographie de l’environnement.
- Membre du Conseil Scientifique de l’Université Paris I et de son comité permanent de la recherche (2001-08).
- Membre des anciennes Commissions de Spécialistes de l’Université Paris 1 (section 23 et 24), de l’ENS et de
l’Université de Lille. Membre de comités de sélection actuels.
- Membre du Comité de Rédaction de la revue L’Espace géographique et correspondant de la revue Cybergéo.
- Co-directrice, avec Paul Durand (Université Paris I) de la collection « Milieux naturels et Sociétés - approches
géographiques » aux Editions de L’Harmattan.
- Présidente de la « Commission de Géographie de la Mer et du Littoral » du Comité National Français de
Géographie).
- Membre du Groupe d’Histoire des Zones Humides depuis 2004 et de son Conseil d’Administration (2004-06)

Responsabilités administratives et pédagogiques

- Directrice adjointe de l’UFR de Géographie, Université Paris 1, 2005-2010.
- Création et responsabilité pédagogique, avec l’ENSG, de la licence professionnelle "Géomatique et
Environnement", Université Paris 1/ENSG, depuis 2010.
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