Camille GIRAULT
28 ans
Permis B

Cursus universitaire, diplômes et concours
2014-2017

Doctorant contractuel enseignant

Thèse « Construire la naturalité nordique à la lumière de la ville. La production des espaces naturels
protégés comme

composante

de l’urbanité

à Oslo

(Norvège),

Göteborg,

Stockholm (Suède),

Copenhague (Danemark) et Helsinki (Finlande) », sous la direction de L. Laslaz

Laboratoire EDYTEM CNRS – Université Savoie Mont Blanc – UMR 5204

2012

Agrégation externe de géographie (8 e /21 postes) ; Capes d’histoire-géographie

2011-2012

Préparation à l’agrégation de géographie

2010-2011

Master 2 Recherche STADE ( Systèmes territoriaux, développement durable

Université de Savoie / Chambéry

et aide à la décision ), mention TB (note : 16,5/20 ; 1 er /52 pour l'ensemble de la promotion du
réseau rhône-alpin)
Mémoire de recherche « Évolution de la couverture nivale dans la moyenne montagne drômoise : quels
constats et quelles implications sur le tourisme hivernal » (dir. S. Bigot) (note du mémoire : 18/20)

Institut de géographie alpine, Université Joseph Fourier / Grenoble

Admis au concours de l’Institut Régional d’Administration de Lyon (refus du
bénéfice du concours afin de continuer des études de géographie)
2009-2010

Master 1 de géographie Interface Nature-Sociétés , Erasmus, mention TB
(note : 16,6/20 ; 3 ème /36)

Mémoire « Les espaces naturels protégés en ville, entre protection de la biodiversité et enjeux
urbains. L’exemple de la ville de Göteborg » (dir. C. Aschan-Leygonie) (note du mémoire : 18/20)

Université Lumière Lyon 2 et Göteborg University (Suède)

2008-2009
2006-2008
2006

Double Licence (Géographie et Sociologie)
CPGE Lettres et sciences sociales
Baccalauréat Scientifique, mention TB

Université Lumière Lyon 2
Lycée du Parc / Lyon
Lycée Alain-Fournier / Bourges

Expériences professionnelles
Enseignement dans le secondaire
Titulaire en zone de remplacement
Agrégé stagiaire d’histoire-géographie

2013-2014 /Zone de remplacement de Vienne
2012-2013 / Lycée Vaugelas / Chambéry

Enseignement à l’université

Université Savoie Mont Blanc

Enseignant vacataire (2012-2014), puis Doctorant contractuel enseignant (2014-2017)
TD « Commentaire de cartes en géographie humaine », Licence 1 (Géographie)

40h x 5

TD « Commentaire de cartes en géographie humaine », Licence 1 (Histoire)

18h

TD « Géographie de l’Europe », Licence 3 (Histoire)

20h

TD « Les politiques d’aménagement urbain en Suède », Licence 3 (Géographie)

3h x 5

TD « Approche culturelle des pays émergents », Master 1 et 2 (LEA)

28h

CM « Villes et urbanisation en France », Licence 1 (Histoire et géographie)

2h

CM « Conflits d’usages et espaces protégés à Göteborg », Master 1 (Géographie)

1h30 x 5

CM « Habiter et pratiquer les hautes vallées du Ladakh », Master 1 (Géographie)

2h

CM « Les hautes vallées à travers les pratiques de l’extrême », Master 1 (Géographie)

1h

CM et TD « Patrimonialisation ou protection », Master 1 et 2 (Histoire)

4h + 4h

CM « Mer du Nord et mer Baltique », Master MEEF

2h x 3

CM « Pêche et aquaculture dans le monde », Master MEEF

4h

Préparation aux oraux du CAPES, Master MEEF

6h

Préparation aux oraux de l’agrégation, Master MEEF

6h

Encadrement de mémoires et participation à des jurys de Master 1 (Géographie)

Autres expériences professionnelles
Aide-gardien dans un refuge de haute-montagne

2007-2010 / Refuge du Goûter

Animateur en centre de vacances

2005-2007 / Centres UCPA

Activités scientifiques
Communications scientifiques
Géopoint 2016 « De l’espace pour la théorie ! »
« De l’utilité de la porte comme nouveau concept dans la théorisation de l’espace », contribution
au débat avec X. Bernier
Lausanne, 13-15 juin 2016
Colloque « Services écosystémiques : apports et pertinence dans les milieux urbains »
« Les services écosystémiques des espaces protégés urbains : ambivalence des conceptions de
la nature sous-jacentes aux politiques de protection en Europe du Nord »
24-26 mai 2016 / Tours
Colloque

« Capital

environnemental :

pratiques,

dominations,

représentations,

appropriations spatiales »
« Le droit d’accès à la nature en Europe du Nord : une particularité juridique qui construit
l’espace contractuel »
18-21 novembre 2015 / Limoges
Colloque international « BiodiverCities 2015 – Villes et parcs naturels : construire une
nature urbaine ? »
« Entre naturalité et urbanité, quelle intégration des espaces protégés en ville ? Le cas
d’Helsinki (Finlande) »
17-18 septembre 2015 / Marseille
Colloque « Nature urbaine en projets. Vers une nouvelle alliance entre nature et ville »
« Les espaces naturels protégés de Göteborg (Suède) : entre demande sociale de naturalité et
mode de gouvernance urbaine. »
7 et 8 février 2013 / Paris

Colloque « Territoire et Environnement : des représentations à l’action »
« Des espaces protégés au cœur du développement urbain : quand la situation urbaine des
espaces naturels renforce leur protection. Le cas de Göteborg (Suède) »
8-9 décembre 2011 / Tours
Séminaire de recherche Edytem
« Les espaces naturels protégés dans les villes suédoises : au-delà des spécificités, quels enjeux
en partage ? »
23 janvier 2014 / Le Bourget-du-Lac

Publications
« La naturbanité, une utopie réalisée par le Parc national urbain de Stockholm ? », 2017
(à paraître en mai), Nordiques
« L’affirmation de l’exemplarité environnementale comme stratégie de métropolisation
des villes nordiques », 2016, EchoGéo [https://echogeo.revues.org/14574]
« BiodiverCities 2015 – Villes et parcs naturels : construire une nature urbaine ? », 2016,
Compte-rendu de colloque, Natures Sciences Sociétés , Article coécrit avec L. Laslaz
[http://www.nss-journal.org/fr/articles/nss/abs/first/nss160024/nss160024.ht ml]

« Les portes de Lyon Part-Dieu », 2016, Géoconfluences , Article coécrit avec X. Bernier X. et E.
Ployon [http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/carte-a-la-une/carte-a-la-uneles-portes-de-lyon-part-dieu]

« Des espaces naturels protégés au cœur du développement urbain : quand la situation
urbaine des espaces naturels renforce leur protection. Le cas de la ville de Göteborg
(Suède) »,

2015,

Cybergéo ,

Article

coécrit

avec

C.

Aschan-Leygonie

et

A.

Bonnaud

[https://cybergeo.revues.org/27258]

« Le Parc national de Samaria (Montagnes Blanches, Crète). Des gorges entre défi de la
fréquentation et empilement de protections », 2015, Méditerranée . Article coécrit avec L.
Laslaz [http://mediterranee.revues.org/7275]
« Traverser sous la roche, traverser sur la mer : la continuité routière en Norvège »,
2015, Géoconfluences , [http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/image-a-laune/image-a-la-une-traverser-norvege]

« Trolltunga,

une

expérience

exceptionnelle

des

grands

espaces

norvégiens…

à

partager », 2015, Revue de géographie alpine , [https://rga.revues.org/2796]
« Les espaces naturels protégés de Göteborg. L'exemple suédois, entre demande de
naturalité et gouvernance urbaine », in L. Bourdeau-Lepage et R. Vidal, dir., 2014, Nature

urbaine en projets. Vers une nouvelle alliance entre nature et ville, pp. 41-59.
« Christiania, un quartier de Copenhague comme espace commun paradoxal », 2014,
Les

Cafés

géographiques,

[http://cafe-geo.net/christiana-un-quartier-de-copenhague-comme-espace-

commun-paradoxal/]

« L’objet emblématique Espaces Protégés : Jalons d’une réflexion collective sur les
choix politiques de naturalité », 2014, Chapitre de l’ouvrage Environnements, Dynamiques et

Territoires de la montagne. 10 ans de recherches au laboratoire coécrit avec Laslaz L., Duval

M. Gauchon C., Héritier S., Chanteloup L., Perrin-Malterre C., Tollis C., p. 85-107., Collection
EDYTEM, n°16
« Entre naturalité et urbanité, quelle intégration des espaces protégés en ville ? Le cas
d’Helsinki (Finlande) », en cours d’évaluation, Articulo
« Le droit d’accès à la nature en Europe du Nord : une particularité juridique qui
construit l’espace contractuel », en cours d’évaluation, Vertigo

Autres contributions
« Timelapse, Stop Motion, GIF : voir et comprendre le Monde en jouant avec les vitesses »,
Conférence GéoDuo avec X. Bernier

FIG 2016 /Saint-Dié-des-Vosges

« Quand le vert fait métropole : l’exemplarité environnementale en Europe du Nord », Café
Sciences EDYTEM

Le Bourget-du-Lac / 20 octobre 2016

« De l’usage de la vidéo pour voir et comprendre le Monde », Séminaire de recherche EDYTEM coorganisé avec X. Bernier

Le Bourget-du-Lac / 7 avril 2015

Poster scientifique « Dix ans de recherches doctorales sur les espaces protégés au laboratoire
EDYTEM. Recoupements méthodologiques et thématiques des travaux de thèses autour des
politiques spatialisées de protection de la nature », 2014
« Nourrir l’humanité : mission impossible ? », Café scientifique

Chambéry /13 novembre 2014

Responsabilités et engagements
Président et cofondateur des Cafés géographiques de Chambéry-Annecy
Organisation régulière de cafés géographiques depuis 2014 [cafe-geo.net/cafes-geo-chamberyannecy/]

Représentant des doctorants au sein du laboratoire EDYTEM (2015 -2017) - membre du Conseil
d’unité du laboratoire
Représentant des doctorants contractuels au sein de l’Université Savoie Mont -Blanc (2015-2017) membre de la Commission consultative des doctorants contractuels

Centres d'intérêts
Alpinisme : Mont Blanc, Dent du Géant, Barre des Ecrins, Traversée du Cervin, Mont Rose,
Traversée de la Meije.
Randonnée : Grande traversée des Alpes, traversée de la Chartreuse, des Bauges, Oisans, GR 20.
Trail : SaintéLyon, WITT, Raidlight WinterTrail
Escalade : Aiguille Dibona, Ailefroide, Gorges de la Jonte, Presles , Tête des Toillies, Calanques.
Ski de randonnée : Traversée du Beaufortain, Belledonnes, Bauges, Chartreuse , Jura.
Parapente : Compétitions (Bornes To Fly, Tétras et vole, Raid Chamois) et loisirs (Mont Granier,
Dent de Crolles, Grand Colon, Aiguille du Midi, vol-bivouac dans les Bauges.)
Brevet de pilote confirmé
2014 / Chambéry
Qualification biplace
2015 / Puy de Dôme
Secrétaire adjoint du club de parapente de Chambéry « Les Z’éléphants volants »

