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Production scientifique (2010-2016)  
Présentation des activités et des résultats de la recherche. 

La production scientifique doit être présentée selon les critères HCERES (voir listes jointes HCERES économie-

gestion et autres listes HCERES). 

Bien valoriser les opérations avec des partenaires non académiques. 

Bien indiquer dans la rubrique correspondante les publications qui ne sont pas dans les listes HCERES/CNRS en 

revue à comité de lecture ou sans qui sont un indicateur de rayonnement de la recherche. 

 

Publications 2010-2016 : 
- Articles en revues classées HCERES/CNRS à comité de lecture (Économie - Gestion)  

Nieddu M., Vivien F.-D. (2014) « Quels apports de l’approche patrimoniale pour l’analyse des transitions 
vers un développement soutenable ? L’exemple de la « chimie doublement verte », Economie 
appliquée, t. LXVII, n°4, pp. 45-69 (Catégorie C HCERES, 4 CNRS). 

Calvo-Mendieta I., Petit O., Vivien F.-D. (2014) « Patrimoine, bien commun et capital naturel : débat 
conceptuel et mise en perspective dans le domaine de la gestion de l’eau », Economie appliquée, 
t. LXVII, n°4, pp. 101-124 (Catégorie C HCERES, 4 CNRS).  

Nieddu M., Vivien F.-D., Garnier E., Bliard C. (2014) « Existe-t-il réellement un nouveau paradigme de 
la chimie verte ? », Natures Sciences Sociétés, vol. 22, n°2, pp. 103-113 (Catégorie C HCERES, 4 
CNRS).  

Boisvert V., Vivien F.-D. (2012) « Towards a political economy approach to the Convention of Biological 
Diversity », Cambridge Journal of Economics, 36, pp. 1163-1179 (Catégorie A, HCERES, 2 CNRS).  

Nieddu M., Vivien Franck-Dominique (2012) « La « chimie verte » : vers un ancrage sectoriel des 
questions de développement durable ? », Economie appliquée, t. LXV, n°2, pp. 169-193 (Catégorie 
C HCERES, 4 CNRS).  

Martinez-Alier J., Pascual U., Vivien F.-D., Zaccaï E. (2010) « Sustainable de-growth : Mapping the 
context, criticisms and future prospects of an emergent paradigm », Ecological Economics, vol. 
69, n°9, pp. 1741-1886 (Catégorie A HCERES, 1 CNRS). 

Boisvert V., Vivien F.-D. (2010) « Gestion et appropriation de la nature : trente ans de politiques 
internationales relatives à la biodiversité », Revue Tiers Monde, n°202, avril-juin, pp. 15-32 
(Catégorie C HCERES, 4 CNRS). 

 

http://www.univ-reims.fr/regards


- Articles en revues non classées HCERES/CNRS à comité de lecture 

Vivien F.-D. (2013) « 20-22 juin 2012 : Rio plus vain ? », Développement durable et territoires, vol. 4, 
n°3, http://developpementdurable.revues.org/9919  

Calvo-Mendieta I., Petit O., Vivien F.-D. (2011) « The patrimonial value of water : how to approach water 
management while avoiding an exclusively market perspective », Policy & Society, vol. 30, n°4, 
pp. 291-330. 

 

- Working papers reviewés avant publication sur site 

Nieddu M., Vivien F.D. (2013) Collective Productive Patrimonies (patrimoines productifs collectifs) and 
SustainabilityTransitions, working paper 2013/7, Regards, URCA. 

 

- Contributions à des ouvrages collectifs 

Vivien F.-D. (2015) art. « Effet-rebond », « Passet René », « Thermodynamique », « Tragédie des biens 
communs (Hardin, Garrett) », in D. Bourg, A. Papaux (sous la dir.), Dictionnaire de la pensée 
écologique, Paris, PUF, respectivement pp. 382-384, 734-736, 990-993 et 1001-1003.  

Vivien F.-D. (2015) art. « Ecotaxe », in Encyclopaedia Universalis : la science au présent 2015, Paris, 
Encyclopaedia Universalis, pp. 112-117.  

Béfort N., Cazals C., Hautdidier B., Nieddu M., Rambonizala M., Sergent A., Vivien F.-D. (2015) « La 
présence d’une problématique d’ancrage territorial dans les publications scientifiques en chimie 
doublement verte », in G. Junqua, S. Brullot (sous la coord.), Ecologie industrielle et territoriale, 
COLEIT 2012, Paris, Presses des Mines, pp. 269-306.  

Calvo-Mendieta I., Petit O., Vivien F.-D. (2014) « Patrimonial Economics and Water Management : A 
French case », in G. Schneier-Madanes (ed.), Globalized Water : A Question of Governance, 
Heidelberg, Springer Verlag, pp. 19-33.    

Dannequin F., Diemer A., Petit R., Vivien F.-D. (2013) « La nature comme modèle ? Ecologie industrielle 
et développement durable », in A. Diemer, C. Figuière, M. Pradel (éds), Ecologie politique vs 
écologie industrielle : quelles stratégies pour le développement durable ?, Clermont-Ferrand, Ed. 
Oeconomia, pp. 293-304.  

Vivien F.-D. (2013) « De Stockholm à Rio+20 : quarante ans de négociations internationales », Cahiers 
français, n° spécial : « L'environnement sacrifié ? », n°374, pp. 28-33.  

Vivien F.-D., Lepart J., Marty P. (2013) « L'évaluation de la durabilité : une mise en perspective », in F.-
D. Vivien et al. (éds), L'évaluation de la durabilité, Paris, Ed. Quae/NSS Dialogues, pp. 7-22.  

Vivien F.-D. (2013) « Les visions économiques du développement durable : quels enjeux en termes 
d'évaluation ? », in F.-D. Vivien et al. (éds), L'évaluation de la durabilité, Paris, Ed. Quae/NSS 
Dialogues, pp.  25-44.  

Vivien F.-D., Nieddu M., Debref R. (2012) « L'innovation technique : un nouveau paradigme pour le 
développement soutenable ? », in B. Hamaide, S. Brunet (sous la dir.), Développement durable et 
économie environnementale régionale, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-
Louis, pp. 41-67.  

Calvo-Mendieta I., Petit O., Vivien F.-D. (2010) « Le patrimoine commun : une autre manière d'analyser 
la gestion collective des ressources naturelles. Le cas de la gestion de l'eau en France », in M. 
Maillefert, O. Petit, S. Rousseau (sous la dir.), Ressources, patrimoine, territoires et 
développement durable, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, pp. 205-218.  

Vivien F.-D. (2010) « Les antécédents conceptuels du développement soutenable », in B. Zuindeau (éd.), 
Développement durable et territoire, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 
pp. 25-35.  

Nieddu M., Vivien F.-D. (2010) « Patrimoine, territoire, développement durable », in B. Zuindeau (éd.), 
Développement durable et territoire, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 
pp. 133-142.  

Vivien F.-D. (2010) « Energie et économie dans la pensée marxienne », in D. Ghesquier-Pourcin, M. 
Guedj, G. Gohau, M. Paty (sous la dir.), Energie, science et philosophie au tournant des XIXe et 
XXe siècles. Vol. 2 : Les formes de l'énergétisme et leur influence sur la pensée, Paris, Hermann 
Ed., pp. 9-22.  

Vivien F.-D. (2010) « La crise de l'environnement », in « L’économie mondiale : trente ans de 
turbulences », Cahiers français, n°357, juillet-août, pp. 17-21.   

Vivien F.-D. (2010) « Le développement soutenable : un objet économique controversé », in S. Leyens, 
de Heering A. (éds), Stratégies de développement durable. Développement, environnement ou 
justice sociale ?, Namur, Presses universitaires de Namur, pp. 25-49.  



Boisvert V., Vivien F.-D. (2010) «  Le développement soutenable : deux siècles de controverses 
économiques », in C. Aubertin, F.-D. Vivien (sous la dir.), Le développement durable : enjeux 
politiques, économiques, sociaux, Paris, La Documentation française, coll. « Les études », nle éd., 
pp. 15-45.  

Bascourret J.-M., Vivien F.-D. Vivien (2010) « Le monde de l'entreprise et le développement 
soutenable », in C. Aubertin, F.-D. Vivien (sous la dir.), Le développement durable : enjeux 
politiques, économiques, sociaux, Paris, La Documentation française, coll. « Les études », nle éd., 
pp. 127-150.  

Calvo-Mendieta I., Petit O., Vivien F.-D. (2010) « Entre bien marchand et patrimoine commun, l’eau au 
cœur des débats de l’économie de l’environnement », in G. Schneier-Madanes (sous la dir.), L’eau 
mondialisée. La gouvernance en question, Paris, coll. « Recherches », La Découverte, pp. 61-74.  

Vivien F.-D. (2010) « Croissance durable ou décroissance soutenable ? », in « L’économie verte », 
Cahiers français, n°355, pp. 10-15, repris in Les indispensables de votre culture économique et 
sociale, Paris, La Documentation française, 2010, pp. 29-37.   

 

- Ouvrages – Manuels 

Vivien F.-D., Lepart J., Marty P. (éds) (2013) L'évaluation de la durabilité, Paris, Ed. Quae/NSS 
Dialogues, coll. « Indisciplines ».  

Vivien F.-D. (2011) Economia e Ecologia, São Paulo, Editora Senac.  
Aubertin C., Vivien F.-D. (sous la dir.) (2010) Le développement durable : enjeux politiques, 

économiques, sociaux, Paris, La Documentation française, coll. « Les études », nle éd. 
 

- Recensions d’ouvrages et comptes-rendus de colloque 

Vivien F.-D. (2013) compte rendu de lecture de Philippe Descola, « L'écologie des autres. 
L'anthropologie et la question de la nature », Economie rurale, n°334, pp. 105-106.    

Vivien F.-D. (2011) « Penser l'économie autrement : à propos du livre de René Passet, Les grandes 
représentations du monde et de l'économie à travers l'histoire », Futuribles, n°375, pp. 27-34.   

 

Communications en colloques internationaux et nationaux 2010-2016 : 
- Communications orales internationales 

Petit O., Vivien F.-D. (2015) « When economists and ecologists meet on Ecological Economics : two 
science paths around two interdisciplinarity concepts », 11th Biennial Conference of the European 
Society for Ecological Economics, University of Leeds, 30 june -3 july. 

Vivien F.-D. (2015) « Quelles limites ? Environnement, Biosphère, Anthropocène », Colloque 
international « La théorie de la régulation à l’épreuve des crises », Paris, 9-12 juin 2015.  

Nieddu M., Vivien F.-D. (2014) « Collective productive patrimonies and sustainability transitions », 5th 
International conference on sustainability transition : impacts and institutions, Utrecht 
University, 27-29 august 2014.  

Gun O., Vivien F.-D. (2013) « Degrowth 'à la française' : A lacano-marxist reading of Serge Latouche's 
proposals », 10th International Conference of the European Society for Ecological Economics : « 
Ecological Economics and Institutional Dynamics », Lille, 18-21 juin 2013.  

Nieddu M., Vivien F.-D. (2013) « Revisiting the sustainability transition in doubly green chemistry », 
10th International Conference of the European Society for Ecological Economics : « Ecological 
Economics and Institutional Dynamics », Lille, 18-21 juin 2013.  

Debref R., Nieddu M., Vivien F.-D. (2012) « Towards a sectoral approach of sustainable development : 
the case of green chemistry », communication à la Joint Conference AHE/IPPE/AFEP : « Political 
Economy and the Outlook for capitalism », Paris, 5-7 juillet 2012.  

Nieddu M., Vivien F.-D., Bliard C., Kurek B. (2011) « Diversity in biorefinery : an interdisciplinary 
approach on science, business and “doubly green” chemistry », communication à la 2nd 
International Conference on Sustainable Transitions : « Diversity, plurality and change : breaking 
new grounds in sustainability transition research », Lund University (Suède), 13-15 juin 2011.  

Nieddu M., Vivien F.-D. (2010) « Science, business et “chimie doublement verte” : une analyse des 
dynamiques technologiques en termes d'économie politique », communication au 1er Congrès de 
l'Association française d'économie politique, Lille, 10 décembre 2010. 

Nieddu M., Vivien F.-D. (2010) « Science, Business and “doubly green” chemistry », communication à 
la International Society for Ecological Economics Conference : “Advancing Sustainability in a 
Time of Crisis”, Bremen – Oldenburg (Allemagne), 22-25 août 2010.  



Boisvert V., Vivien F.-D. (2010) « Biodiversity and the Convention on Biological Diversity : A Heterodox 
Approach », communication à la International Society for Ecological Economics Conference : 
“Advancing Sustainability in a Time of Crisis”, Bremen – Oldenburg (Allemagne), 22-25 août 
2010.  

 

- Communications orales nationales 

Nieddu M., Vivien F.-D., Béfort N. (2014) « Dynamiques d'apprentissage et régimes de régulation dans 
la construction des filières de “chimie doublement verte” », Congrès de l'AFEP 2014 « Economie 
politique et démocratie », Paris, ENS Cachan, 2-4 juillet 2014.    

Nieddu M., Vivien F.-D., Béfort N. (2014) « Bioéconomie(s) au XXIe siècle : quels régimes de production 
des connaissances et des activités économiques ? », colloque « Renouveler les approches 
institutionnalistes sur l’agriculture et l’alimentation : la « grande transformation » 20 ans 
après », Montpellier, 16-17 juin 2014.  

Gun O., Vivien F.-D. (2014) « De la difficulté de sortie de l'économie : l'analyse lacano-marxiste de Serge 
Latouche », Colloque “Serge Latouche et la décroissance”, ESPE Clermont – Auvergne, Université 
Blaise Pascal Clermont-Ferrand, 12 févirer 2014.  

Vivien F.-D. (2014) « De la valeur économique de la biodiversité et des services écosystémiques», 
Colloque “Les biodiversités : savoirs, enjeux, valeurs”, Université de Lyon III – Jean Moulin, 24 
janvier 2014.  

Gun O., Vivien F.-D. (2014) « Penser l'économie politique pour penser l'écologie politique ? Une 
réflexion à partir de l'oeuvre de Serge Latouche », Colloque “Penser l'écologie politique. Sciences 
sociales et interdiscplinarité”, Université de Paris 7, 13-14 janvier 2014.   

Vivien F.-D. (2012) « La politique internationale relative à la biodiversité : la bourse ou la vie ? », 
Colloque international francophone « Les représentations Nord-Sud du développement 
durable », IUFM d'Auvergne, 19 décembre 2012.  

Befort N., Cazals C., Hautdidier B., Nieddu M., Rambonilaza M., Sergent A., Vivien F.-D.,  (2012) « La 
présence d'une problématique d'ancrage territorial dans les publications scientifiques en chimie 
doublement verte : une approche exploratoire », communication au Colloque interdisciplinaire 
sur l'écologie industrielle et territoriale, Université de Technologie de Troyes, 17-18 octobre 2012.  

 

Conférences invités 2010-2016 : 
Vivien F.-D. (2015) « Une autre économie de la nature ? Une autre nature de l’économie ? », Cycle de 

conférences « Sciences en questions », Centre INRA Nancy-Lorraine, Champenoux, 16 mars 
2015 ; Centre INRA-Dijon, 7 avril 2015 ; Centre INRA-Toulouse, 20 novembre 2015.  

Nieddu M., Vivien F.-D. (2015) « La bioéconomie : entre décroissance et intensification », Ecole-
chercheurs INRA/CIRAD : « Mobiliser les approches par les transitions dans la recherche sur les 
changements agricoles et alimentaires : pourquoi et comment ? », Sète, 10-12 mars 2015.  

Vivien F.-D. (2014) « Le travail : entre économie des hommes et économie de la nature », conférence 
plénière invitée, 9ème congrès du RIODD : « Environnement et travail : quelles relations ? », 
Université de Bordeaux, 1-3 octobre 2014.  

Nieddu M., Vivien F.-D. (2014) « Une chimie doublement verte ? Un regard d'économistes du 
patrimoine », colloque  « Sociologie économique et économie critique : à la recherche du 
politique », Centre Culturel International de Cerisy-La-Salle, 12-19 juin 2014.  

Vivien F.-D. (2013) « A sectorial approach of green economy : the case of doubly green chemistry », 
Sino-European workshop on Green Economy, Agence Nationale de la Recherche/Deutsche 
Forschungsgemeinschaft/Econonic & Social Research Council/National Natural Science 
Foundation of China/Netherlands Organisation for Scientific Research, Amsterdam, 17-19 
january 2013.  

Vivien F.-D. (2012) « Le développement durable à l'heure de Rio+20 », Journée interdisciplinaire sur le 
développement durable, Association Développement Durable & Territoires/Maison européenne 
des SHS, Lille, 26 juin.  

Vivien F.-D. (2011) « L'innovation technique : un nouveau paradigme pour le développement 
soutenable ? Le cas de la chimie verte », Communication à la 3ème conférence méthodologique 
de l'Institut Wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique, IWEPS/Facultés 
universitaires Saint Louis de Bruxelles : « L'analyse du développement durable et l'application de 
techniques de l'économie environnementale à des problématiques régionales », Namur, 7 
décembre.  

 



 

Rayonnement et attractivité académiques (2010-2016) 
Participation à des réseaux scientifiques, implication dans des projets nationaux ou internationaux, prix et 

distinctions reçus par les membres de l’unité, attractivité nationale et internationale (recrutement, chercheurs 

invités…), organisation de manifestations scientifiques, participation à des expertises… Les listes des contrats 

institutionnels sur financements publics et caritatifs (ARC, ANR, contrats européens, etc.) doivent aussi figurer 

ici. À cet effet, vous devez préciser : le nom du contrat - le type, la période et le montant du financement – ainsi 

que les mots-clés. 

 

- Direction de contrats institutionnels de recherche, ou de working packages, participation à 

des contrats de recherche sur financements publics nationaux ou régionaux (ANR, Contrats 

Européens, ADEME, etc.). Préciser le nom du contrat – le type, la période, le montant des 

financements – et les mots-clés 

Responsable d’un workpackage dans le projet BIOCA (2016-2019), 4ème PSDR, 
INRA/FEDER/Conseil régional Champagne Ardenne. Budget demandé : 478 K€, mots clés : 
bioéconomie, bioraffinerie, énergie renouvelable, réindustrialisation écologique.  

Responsable d’un workpackage dans le projet ANR AEPRC2V (2009-2014), Programme « Chimie 
et procédés pour un développement durable » (CPDD), 396 K€, mots clés : chimie verte, bioraffinerie, 
patrimoine productif collectif. 
 

- Organisation de manifestations scientifiques (colloques, journées d’étude) 

Co-organisateur avec O. Petit, I. Calvo-Mendieta, G. Froger, L. Semal et B. Villalba du séminaire 
interdisciplinaire « Construction de la question environnementale. Regards croisés sur 
l’environnement », U. de Lille 1 (CLERSE)/U. Libre de Bruxelles (IGEAT)/U. du Littoral (TVSE)/U. de 
Versailles St-Quentin en Y. (CEMOTEV)/URCA (REGARDS)/MNHN (CESCO), 2014-2015.  

Co-organisateur avec M. Nieddu, O. Gun, Ph. Légé et C. Durand de l’atelier « Problématiques de 
transition », Colloque Recherche & Régulation 2015 : « La Régulation à l’épreuve des crises », Paris, 10-
12 juin 2015.  

Co-organisateur avec O. Petit, M. Nieddu, I. Calvo-Mendieta et G. Froger de la 10th Conference 
of the European Society for Ecological Economics, Reims/Bruxelles/Lille, 17-21 juin 2013.  

Co-organisateur avec Martino Nieddu de la session spéciale « Sustainability Transitions, Doubly 
Green Chemistry and Biorefinery », 10ème conférence de l'European Society for Ecological Society 
(ESEE) 2013, Lille, 18-21 juin 2013.  

Co-organisateur avec Martino Nieddu et Romain Debref de l'école doctorale « Ecological 
Economics and Institutional Dynamics » de la 10ème conférence de l'European Society for Ecological 
Society (ESEE) 2013, Université de Reims Champagne Ardenne, 17-18 juin 2013.  

Co-organisation avec M. Nieddu de la session spéciale du 50ème colloque de l’ASRDLF, S11 – 
Mobilisation du concept de patrimoine dans le cadre des transitions vers un développement soutenable, 
8-11 janv. 2013.  
 

- Tâches d’évaluation scientifiques (jury de thèse ou d’HDR) 

Rapporteur et membre du jury d'HDR de :  
- H. Levrel, « La conservation de la biodiversité à partir du principe de compensation. Promesses 

et limites d'un nouvel avatar du développement durable », UMR-AMURE IFREMER/UBO, mai 2012.  
- N. Berta, « Aux frontières du marché et de l'externalité. Des fondements théoriques aux 

applications pratiques », URCA, mars 2012  
 
Rapporteur et membre du jury de thèse de :  
- Azyadé Nematollahi-Gillet, « Analyse théorique de la gouvernance et du développement 

soutenable dans une perspective institutionnaliste : le cas de l’accès à l’eau potable », Université de 
Bordeaux, 10 décembre 2014.  



- Eunhye Kim, « Les transitions énergétiques urbaines du XIXe au XXIe siècle : de la biomasse 
aux combustibles fossiles et fissiles à Paris », Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 23 avril 2013.  

- Nathalie Rousset, « Economie du changement climatique. Des politiques d'atténuation aux 
politiques d'adaptation », Université Pierre Mendès-France, Grenoble II, 20 décembre 2012.  

- Delphine Varlet, « Enjeux, potentialités et contraintes de l'écologie industrielle. Le cas de 
Dunkerque », Université du Littoral Côte d'Opale, 13 décembre 2012.  

- Valérie Ambroise-Renault, « Indicateurs de développement soutenable dans le logement. Une 
approche systémique de la soutenabilité », Université de technologie de Troyes, 11 juillet 2011.  

- Valentina Liakhova-Herkenne, « L'écologie industrielle et la politique du développement 
soutenable : analyse du point de vue des concepts de l'économie écologique et de l'économie 
institutionnelle », Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement, Université de 
Genève, 20 juin 2011.  

- Bruno Kestemont, « Les indicateurs du développement durable. Fondements et institutions », 
Université Libre de Bruxelles, juin 2010.  

 
Membre du jury de thèse de :  
- Claudia Orellana Fuentes, « L'évaluation comptable des réserves et ressources des entreprises 

de l'industrie extractive », Université de Paris-Dauphine, 14 janvier 2014.  
- Estelle Garnier, « Une approche socio-économique de l'orientation des projets de recherche en 

chimie doublement verte », Université de Reims Champagne Ardenne, 30 mai 2012.  
 

- Participation à des comités de rédaction de revues (préciser rang HCERES) 

Co-rédacteur en chef de la revue Natures, Sciences, Sociétés (Catégorie C HCERES) 
Membre du comité de rédaction de la Revue de la régulation (Catégorie B HCERES) 
Co-responsable de la série « environnement/écologie » de la collection « Repères », Ed. La 

Découverte (depuis 2011). 
 

- Tâches administratives liées à la recherche (participation à des comités de recrutement) 

Président des Comités de sélection :  
poste 5ème/19ème sections MCF n°1033, Université de Reims Champagne Ardenne, mai 2013.  
poste 5ème section MCF n°1068, Université de Reims Champagne Ardenne, mai 2012. 
Membre du Comité de sélection pour le poste 5ème Section MCF n°4213, Université de Paris 7, 

avril/mai 2015.  
Membre du comité de recrutement du poste académique temps plein « Environnement et 

économie », Université Libre de Bruxelles, mai 2013. Membre du comité de sélection pour la Chaire 
« Economie et environnement », Université Libre de Bruxelles, avril 2010. 
 

- Participation à des expertises 

Membre du Conseil scientifique et d'orientation du Centre de synthèse et d'analyse sur la 
biodiversité (CESAB), Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB), Aix en Provence, 2012-
2015.  

Membre du Comité d’évaluation du Programme ANR : « Ecosystèmes, territoires, ressources 
vivantes, agricultures » (SYSTERRA), avril-juin 2010. Membre du comité de suivi du programme ANR 
SYSTERRA, janvier 2011.  

Membre du Conseil scientifique du programme « Biodiversité et gestion forestière : enjeux 
écologiques et sociaux », Ministère de l’écologie et du développement durable / Ministère de 
l’agriculture et de la pêche / GIP Ecofor, 2010-2014.  

Membre du Conseil scientifique du programme « Action publique, agriculture et biodiversité » 
(DIVA I, II et III), Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2000-2014.  

Expert scientifique pour l’évaluation des projets de recherche doctorale, Conseil régional d’île de 
France, Paris (2010). 

Expert pour l'évaluation des Projets Exploratoires Premier Soutien (PEPS) « Inégalités 
écologiques », Mission interdisciplinarité du CNRS/INEE/INSIS, mai 2012. 
 

- Participation à des réseaux scientifiques 

Réseau ESEE/Post-ESEE 2013 (depuis 2011), avec O. Petit, I. Calvo-Mendieta et G. Froger.  
 



- Responsabilités scientifiques, pédagogiques ou électives 

Membre du Conseil Scientifique/de la Commission Recherche de l'URCA (depuis mai 2011).  
Membre du Conseil du laboratoire REGARDS, URCA.  
Co-responsable de l’axe « Développement durable » du laboratoire REGARDS, URCA. 
Responsable du Master d’économie appliquée de l’URCA (depuis 2013). 
Responsable de la spécialité de Master 2 « Economie, environnement et développement durable 

», UFR de sciences économiques, URCA (depuis 2013).  
Co-Responsable de la spécialité « Evaluation, prospective et développement durable » du Master 

2 Economie appliquée, UFR de sciences économiques, URCA (2010-2012).  
Responsable du parcours « Patrimoine, environnement et développement durable » de la 

spécialité de Master 2 « Evaluation, prospective et développement durable », UFR de sciences 
économiques, URCA (2010-2012). 
 

 

Interactions avec l’environnement social, économique et 

culturel (2010-2016) 
Partenariats avec des acteurs socio-économiques, participation à la diffusion de la culture scientifique, 

productions et réalisations avec des partenaires non-académiques. Les listes des brevets, des contrats industriels, 

des contrats sur financement privé, etc. sont à lister ici. À cet effet, vous devez préciser : le nom du contrat -  le 

type, la période et le montant du financement – ainsi que les mots-clés. 

 

- Participation à la diffusion de la culture scientifique 

Conférence « De l'économie de la biodiversité et des services écosystémiques », Conférence 
régionale sur la biodiversité, Conseil Régional de Champagne Ardenne, Radonvilliers, 22 janvier 2014.  

Conférence « Le développement durable au lendemain de Rio+20 », Formation CGT CESER « 
Développement humain durable », Autrans, 28-29 juin 2012. 
 

- Autres 

Direction de thèse : Romain Debref, « Le processus d’innovation environnementale face à ses 
contradictions ; le cas du secteur des revêtements de sols résilients », Université de Reims Champagne 
Ardenne, soutenue en octobre 2014.  

Co-direction : Elsa Gatelier, Lab. REGARDS: « De la valorisation d’un patrimoine à la valorisation 
des patrimoines locaux: l’œnotourisme comme vecteur de développement économique local. Leçons des 
expériences étrangères en matière d’œnotourisme et propositions pour la Champagne ».  

Co-direction : W. Bocoum, Lab. REGARDS URCA/IRD Sète : « La gestion des ressources 
halieutiques au Sénégal dans une perspective de développement durable : une analyse comparative de 
l'approche des « commons » et de l'approche économique patrimoniale », démarrage en déc. 2014. 
 


