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THEMES DE RECHERCHE 

 
Economie de l'environnement et du développement 

Enjeux économiques et géopolitiques des problèmes d’environnement global : Biodiversité, 

Changement climatique, Développement durable. 

Economie de la biodiversité : conventions internationales et législations nationales, outils 

économiques et juridiques appliqués à la conservation (systèmes APA, paiements pour services 

environnementaux, mécanismes REDD, aires protégées...) 

 

 

FORMATION 

 
1982 - Diplôme du Centre d'Études des Programmes Économiques CEPE. Ministère de l'Économie. 

1977 - Doctorat d’Économie Appliquée. Université de Paris IX - Dauphine.  

1976 - Diplôme de l'ESSEC - École supérieure des sciences économiques et commerciales. Cergy-

Pontoise.  

1974 - Licence de Psychologie - Université de Paris X - Nanterre.  

1973 - Licence ès Sciences Économiques - Économétrie. Université de Paris X - Nanterre. 

 

Langues de Travail : Français, Portugais (Brésil), Anglais 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

 
2014- : UMR Paloc (MNHN/IRD). Direction de projets en Guyane et Amapa, travaux sur la 

"marchandisation de la nature". Mobilisation pour la Conférence de Paris Climat COP21 de Paris. 

Participation aux groupes de travail inter-instituts et MESRI sur l’application du protocole de Nagoya. 

Organisation de formation APA (accès et partage des avantages). Enseignements en master sur la 

Transition écologique. 

 

2010-2014 : Brésil, Instituto de Estudos Socioambientais, IESA, Université fédérale de Goias. 

Professeure invitée à l'Université fédérale de l'Amapa, UNIFAP. Travaux sur les politiques 

forestières, REDD et Code forestier. Missions en Guyane pour le Parc amazonien. 

 

2001-2009 : Centre IRD d'Orléans – Responsable de l’équipe Politiques de l’environnement (UR 199). 

Co-animatrice du projet CRITERR de l’Université d’Orléans. Constitution d'un groupe d'expertise 

Biodiversité et Développement durable. Création d'un module d'enseignement sur l'économie de 

l'environnement. 

 

1997-2000 : Laos, Faculté d'agriculture et des forêts, Université nationale du Laos. Travaux sur les 

politiques d'environnement et la gestion des espaces forestiers. Rôle des produits forestiers non ligneux dans 

les systèmes de production ; convention avec le CIFOR.  

 

1988-1996 : Centre ORSTOM de Bondy. Directrice du laboratoire des Sciences sociales. Analyses 

économiques intégrant l'usage des ressources forestières et lagunaires (produits de la forêt en Amazonie -

extractivisme-, petits barrages en Côte d'Ivoire). Formation urbaine du District fédéral.  

 



1983-1987 : Université nationale de Brasilia, département de géographie. Participation au plan de 

développement de la région Centre-Ouest du Brésil. Réalisation d'études sur le développement régional 

(industrialisation, urbanisation) et sur les dynamiques des fronts de colonisation amazoniens. 

 

1981-1982 : Affectation au CEPE - Centre d'Études des Programmes Économiques, Ministère de 

l'Economie et des Finances, Paris. Études de modélisation appliquées aux problèmes économiques. 

 

1977-1980 : Recrutement à l’ORSTOM et affectation au centre ORSTOM de Petit Bassam à 

Abidjan (Côte d'Ivoire). Recherche sur les aspects spatiaux de l'industrialisation. Histoire économique 

du Nord ivoirien, évaluation du programme sucrier.  

 

 

ANIMATIONS ET EXPERTISES SCIENTIFIQUES 

 
• Membre titulaire de l'Académie d'agriculture de France - 2018 

• Membres du comité chargé de l'expertise des demandes d'inscription au registre européen des 

collections de ressources génétiques  MESRI - 2018 

• Membre du comité Nagoya de l'IRD depuis 2015 

• Membre du Conseil de l'École Doctorale 227 MNHN-UPMC 2015-2019 

• Présidente de la Commission scientifique sectorielle des sciences sociales de l’IRD-CSS4, 2008-2011 

• Chargée de mission « Développement durable » auprès du Directeur général de l’IRD, 2004-2007 

• Membre du comité de coordination de l'expertise scientifique de la mission interministérielle de l'effet de 

serre (MIES- 2002-2007).  

 

 

DIRECTIONS SCIENTIFIQUES  

• Responsable d'axe REKABIOS Regime of Knowledge for Amazonian Biodiversity, 2016-2018, à la 

suite de ABIOS - Amazonian Biodiversity in Society - Labex CEBA 2014-2016.  

• Co-coordinatrice : Mesurer et valoriser le carbone dans les écosystèmes tropicaux – BIOFLOR. Appel 

d’offre franco-brésilien Guyamazon (AIRD-FAP), col. avec l’EMBRAPA (AP). 2012-2015. 

• Co-coordinatrice : Visões contemporâneas do Cerrado -RESBIO. (Edital Universal du CNPq 

n° 14/2011), col. UFG, 2012-2014. Co-coordinatrice : Apropriação do território e dinâmicas 

socioambientais no Cerrado (Edital do CNPq n° 400361/2009-4) col. IESA-UFG, 2009-2011. 

• Responsable du volet Brésil du programme BioTEK (ANR Suds). Nouvelles formes de socialisation du 

vivant au Sud, 2008-2011. 

• Coordinatrice du projet soutenu par l'Institut français de la biodiversité, IFB : Évaluation des marchés 

des ressources génétiques, 2003-2007. 

• Coordinatrice de l'ACI du Ministère de la recherche : Une contribution théorique au développement 

durable : regards croisés sur la biodiversité, 2003-2006. 

• Coordinatrice de l'ATI "Aires protégées" de l'IRD (2003-2006) 

• Coordinatrice du séminaire du Programme Vie, Environnement, Société –PEVS- du CNRS Les ONG 

dans le champ de la biodiversité, 2002-2005.  

 

 

CONSEILS SCIENTIFIQUE

 
• Membre du groupe de travail Biodiversité de l’Alliance pour l’Environnement – AllEnvi, 2010-2019. 

• Membre du Conseil scientifique du GIS Collège International des Sciences du Territoire, 2010-2018. 

• Membre de la Mission, puis du Conseil scientifique du Parc amazonien de Guyane, 2005-2014. 

• Membre du CS sectoriel « Ecosystèmes et Développement durable » (EDD), ANR, 2010-2012. 

• Membre du CS du Programme des Aires protégées d’Afrique centrale et de l’Ouest–UICN, 2008-2010 

• Membre du Conseil scientifique du FSP RIPIECSA (AIRD), 2007-2009. 

• Member of the International Scientific Advisory Board, Swiss National Centre of Competence in Research  

North-South, 2003-2004. 
 

 

 



EVALUATION DE LA RECHERCHE 

 
• Membre du Social Sciences Scientific Advisory Committee (SAC) de l’IFS, International Foundation for 

Science (Stockholm), depuis 2002. 

• Membre du Conseil scientifique  de l’ANR SYSTERRA (2008) 

 

 

COMITES DE REDACTION 

 
• Co-rédactrice en chef de la revue Natures, Sciences, Sociétés 2012-2015, membre du CR depuis 1998. 

• Membre du CR de l’Encyclopédie du développement durable. 4D, Editions des Récollets, 2005-2012. 

• Membre du CR, puis secrétaire scientifique de la revue Les Cahiers de Sciences humaines, IRD, 1988-1997.  

 
 
 

 

PUBLICATIONS   

 

http://www.documentation.ird.fr/hor/AUBERTIN,CATHERINE/tout 
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