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CARRIERE SCIENTIFIQUE, RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET EXP. PROFESSIONNELLE
2015-2013 Professeur en Sciences de l’art, à l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. Directrice
du département Arts plastques (2014-...) Responsable du master recherche en Arts plastques, Membre élu du
Conseil du laboratoire Calhiste et du Conseil scientfque de la Faculté des Letres Langues Arts Histoire et
Sciences Humaines
2013-2011 Enseignant-chercheur en délégaton à l’INRA, UMR 1048 SAD-APT, équipe Proximités : responsable
du groupe de recherche « Nature urbaine en projets »
2013-2009 Conférence complémentaire et séminaires de recherche à l’EHESS
2011-2007 Maître de conférences en « Histoire de l’art des jardins et des projets de paysage » à l’École
natonale supérieure de paysage de Versailles (Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentaton, de la Pêche, de la
Ruralité et de l’Aménagement du Territoire)
2011-2008 Responsabilités scientfques et administratves au sein de l’ENSP
Directrice du Laboratoire de recherche de l’école du paysage de Versailles (LAREP)
Déléguée scientfque de l’ENSP de Versailles auprès de la Directon Générale de l’Enseignement et de la
Recherche (MAAPRAT). Membre élu au Conseil scientfque de l’ENSP de Versailles
2013-2008 Fonctons éditoriales
Directrice de la collecton « Contrées & Concepts » pour les Presses Universitaires de Valenciennes (2014)
Directrice éditoriale et scientfque des éditons Editopics (oct. 2013) www.editopics
Rédactrice en chef de Projets de paysage, revue électronique consacrée à la concepton et à l’aménagement de
l’espace (2008-2012). Classée par l’AERES (2011). htp://www.projetsdepaysage.fr
2006-1984 Expérience professionnelle antérieure
Professeur certfé de philosophie, Ministère de l’Éducaton Natonale
Atachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Université de Toulouse II, UFR de philosophie
Emplois ponctuels dans l’éditon (relecture de manuscrits et iconographie)

QUALIFICATION, HDR ET DIPLôMES
2012 Qualifcaton pour les fonctons de professeur des Universités, 18e secton du CNU
2011 HDR en « Philosophie et sciences sociales », EHESS, Recherche menée sous la directon de Jacques
Leenhardt.
2003 DESS en « Jardins historiques, patrimoine et paysage », ENSA-V, Menton Très bien. Recherche menée
sous la directon de Monique Mosser.
1993 Doctorat de « Philosophie et sciences sociales », EHESS. Menton très honorable avec félicitatons du
jury. Recherche menée sous la directon de Louis Marin.
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AUTRES MISSIONS
2013-2010 Missions d'enseignement et d’expertse scientfque à l'étranger (Algérie, Canada, Iran Italie, Liban,
Suisse, Tunisie)
2013-2008 Partcipaton à la Créaton du réseau européen TOPIA (www.topia.fr), Atelier de recherche au
musée d’art moderne et contemporain des Abatoirs (Toulouse), Appel à projets « Le Vivant et son énergie :
cultver les paysages de la sobriété » (INRA à Versailles), colloque internatonal « Nature urbaine en projets.
Vers une nouvelle alliance entre nature et ville » (Maison de l’architecture, Paris).
2013-2005 Expertses patrimoniales de parcs (DRAC Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, Ambassade de
France à Tunis)

BIBLIOMÉTRIE
6 Ouvrages ou chapitres d’ouvrages scientfques, 3 ouvrages ou chapitres d’ouvrages non scientfques, 11
artcles dans des revues à comité de lecture, 3 artcles dans des revues sans comité de lecture, 15
communicatons à des colloques scientfques avec actes, 8 communicatons à des colloques scientfques sans
actes, 3 séminaires d’enseignement et de recherche avec actes, 14 séminaires d’enseignement et de recherche
sans actes, 2 rapports d’expertse, 2 traductons d’ouvrages, 3 comptes-rendus
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