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        Gestion de l’environnement et Evaluation des politiques publiques 

Diplômes  

2004 ENGREF-Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts : Thèse de doctorat en Sciences de 
l’environnement option Gestion. Mention Très Honorable avec les félicitations du jury. 

1987 CNEARC-ESAT- Centre National d'Etudes Agronomiques des Chaudes- Ecole Supérieure d’Agronomie 
Tropicale (Montpellier) : Diplôme d’Agronomie Tropicale. 

1987 ENSAM - Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier. Diplôme d’Ingénieur agronome 

Enseignant-Chercheur - Management de l’enseignement supérieur et de la recherche    

2008-présent AgroParisTech, centre de Montpellier : Responsable du Groupe de Formation et de Recherche GEEFT 
- Gestion Environnementale des Ecosystèmes et Forêts Tropicales, Département Sciences 
Economiques Sociales et de Gestion. Pilotage de l’équipe et des partenariats.   

Responsable de la Dominante d’ingénieur AgroParisTech GEEFT (Gestion Environnementale des 
Ecosystèmes et Forêts Tropicales)  et  du parcours de master international associé (2008-).  

Responsable scientifique du mastère spécialisé Management international- Forêt, Nature, Société en 
collaboration avec la Majeure Sustainability & Social Innovation d’HEC Paris (2010-).  

Coordinatrice française du programme doctoral Erasmus Mundus Forest and Nature for Society- 
FONASO, Consortium avec 7 Universités européennes : U. Copenhagen (Danemark), U. Bangor (U.K), 
U. Dresde et  U. Gottingen (Allemagne), U. Padoue (Italie) (2009-11). 

Enseignant-Chercheur en Sciences de gestion de l’environnement : Principaux enseignements : 
Management stratégique environnemental et Théories des organisations, Analyse stratégique de 
gestion environnementale, Théories de la gestion de l’environnement; Evaluation environnementale 
des politiques, programmes et projets ; Négociation pour la gestion des ressources naturelles.   

Activités scientifiques : Membre du Conseil du laboratoire Montpellier Recherche en Management 
MRM- U. Montpellier. Co-fondatrice et co-responsable du groupe Altermanagement, Mondialisation 
et Ecologie. Participation et coordination de programmes de recherche. Encadrement doctorale. 
Rapporteur d’articles pour différentes revues scientifiques. Membres d’Associations scientifiques en 
Sciences de gestion : AIMS, SMS, EURAM, RIODD. 

2004-2007 ENGREF – Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts.  Chef du Département Foresterie 
Rurale et Tropicale.  Orientation stratégique et gestion des moyens du Département, co-construction 
du Grand Etablissement AgroParisTech. Mise en cohérence des formations avec le système LMD en 
liens avec la recherche et le monde professionnel. Responsable de la Dominante Foresterie rurale et 
tropicale, labellisation d’excellence Erasmus Mundus  du master SUTROFOR Sustainable Tropical 
Forestry consortium avec 4 Universités européennes (Copenhagen, Bangor, Dresde, Padoue). 

1994-2004  CNEARC- Centre National d’Etudes Agronomiques des Régions Chaudes (Montpellier SupAgro).  
Responsable et co-responsable de formations  de l’Ecole Supérieure d’Agronomie Tropicale (ESAT): 
Gestion sociale de l’eau, Foresterie tropicale, Systèmes d’élevage à l’international. Coordination et 
animation des équipes d’enseignants, ingénierie pédagogique, refonte des enseignements de l’ESAT. 

1994 ENSIA-SIARC- Ecole Nationale Supérieure des Industries agricoles et alimentaires, section régions 
chaudes– Directrice des études intérimaire. 

Membre de conseils scientifiques 
2004-présent Comité Scientifique Français de la Désertification-CSFD, Convention des Nations Unies UNCCD. 
2016-présent Comité Scientifique et Technique du Fonds Français pour l’Environnement Mondial – FFEM 
2010-2013 Conseil Scientifique AgroParisTech 
2016-présent Membre de la mission régionale d’autorité environnementale Occitanie  MRAe -CGEDD 
Membre de conseils d’orientation 
2016- présent Comité d’Orientation de la Majeure/ Master Sustainability & Social Innovation d’HEC Paris. 
2006-présent Conseil d’Orientation de l’Institut de Florac – Montpellier SupAgro 
Membre de conseils d’administration  
2012- présent Conseil d’Administration AgroParisTech 
2007-2010 Conseil d’Administration de l’ENGREF 
2008- présent  Conseil d’Administration du Secrétariat International Francophone pour l’Evaluation 

Environnementale – SIFEE  
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Expertise en France et à l’international 
1994-présent Expertises en gestion de l’environnement : Différentes missions et contrats d’expertises :  

AFD « Gestion durable des forêts », EDF R&D « Les approches participatives dans les projets et 
programmes de coopération décentralisée », CEDEAO-UCRE : « Performance des systèmes gestion de 
l’eau et prospective  sur le secteur de l’eau – Afrique de l’Ouest » ; DGER  « Appui à la construction 
d’un pôle polytechnique d’enseignement supérieur et de recherche en Gestion des ressources 
naturelles et développement des milieux montagnards au Maroc»,  IRD « La désertification dans la 
Jeffara (Sud-Est Tunisien) » ; FAO « formation et vulgarisation au Cameroun ». Principaux pays : 
Afrique centrale et de l’Ouest, Brésil, Inde, Maroc, Tunisie. 

1991-1993  Consultante pour les Nations Unies et pour différents bureaux d’études.  

France : Efficacité de la politique française de diffusion de pratiques agricoles favorables à la réduction 
des pollutions diffuses (Ministère de l’Environnement) ;  Evaluation des politiques publiques en 
matière de zones humides (Commissariat au Plan) ; Plan agricole départemental de l’Yonne (Chambre 
d’agriculture de l’Yonne).  Impact des activités agricoles et forestières sur les paysages du Cabardès 
(INRA-SAD). Manuel de formation pour les conseillers ruraux pour la mise en œuvre de la politique 
européenne des fonds structurels dans les zones méditerranéennes de montagne » (Agropolis). 
Etranger : Diagnostic, conception, suivi et évaluation de projets financés par les Nations Unies. En 
particulier développement institutionnel des Services du Ministère de l’Agriculture en contexte 
d’ajustement structurel et de décentralisation, aspects techniques, organisationnels et réglementaires 
(Cameroun, Burundi, Rwanda). Elaboration de documents techniques et de guide d’aide à la décision 
pour les responsables des services et programmes de protection des plantes, formation des cadres. 

1989-1990  FAO-Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, service AGPP, Rome (Italie). 
Chargée de Programme. Promotion d’un réseau de recherche Sud-Sud et évaluation des besoins de la 
recherche en protection des cultures en Afrique centrale. Coordination des programmes d’assistance 
et renforcement du système d’information (CARIS). Renforcement des capacités en Protection des 
végétaux. Principales missions Afrique centrale, Congo, Burundi. 

1988  Ministère de l’Agriculture - Mission de Coopération phytosanitaire - Chargée d’études. Etude du 
cadre administratif et réglementaire du contrôle phytosanitaire import/export dans les territoires 
français et pays ACP du Pacifique Sud. Organisation de sessions internationales sur la toxicologie des 
pesticides en régions chaudes et les directives internationales (participants OMS, FAO, GTZ). 

Langues : Anglais, Espagnol, Portugais : courant (lu, écrit, parlé),  Italien : intermédiaire (lu, écrit, parlé).  

Informatique : Maîtrise de différents logiciels d’analyse et de gestion des données, de cartographie (SIG) et de bureautique. 

Publications  
 

Auteur et co-auteur de 4 ouvrages, de 24 articles scientifiques et chapitres d’ouvrages, 42 communications dans des  
conférences internationales, 14 conférences scientifiques invitées.  
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