
CURRICULUM VITAE 

 

Etat civil 

- CLERGEAU Philippe 

- Né en 1953 

 

Situation à l’Académie 

- Elu correspondant en 2017 

- Section 7 (Environnement et Territoires) 

 

Professeur de classe exceptionnelle au Muséum National d’Histoire Naturelle 

 

Coordonnées 

- Adresse professionnelle : 

Museum National d’Histoire Naturelle, UMR CESCO, CP 135, 43 rue Buffon, 75005 

PARIS 

- 01 40 79 57 65 / 06 74 80 44 65 -  philippe.clergeau@mnhn.fr 

 

Région de rattachement : Ile-de-France 

 

Formations 

- Thèse de doctorat de 3eme cycle, Université de Rennes1, 1981 

- HDR de l’Université de Rennes1, 1994 

 

Carrière 

- 1987 : Ingénieur INRA, recruté à la station SCRIBE de Rennes 

- 2007 : Professeur de 2eme classe au Muséum National d’Histoire Naturelle 

- 2011 : Professeur de 1ere classe au Muséum National d’Histoire Naturelle 

- 2014 : Professeur de classe exceptionnelle au Muséum National d’Histoire Naturelle 

 

Domaines d’expertise : 

- Biodiversité urbaine 

- Ecologie du paysage 

- Urbanisme écologique 

- Espèces invasives 

- Aménagement du territoire 

 

Mots Clés 

Ingénierie écologique, vertébrés, relations ville/campagne, trame verte, gestion du territoire 

 

Activités 

- Animateur d’une équipe de recherche sur l’« Ecologie Urbaine » au sein de l’UMR 

CESCO du MNHN 

- Responsable d’un programme de l’Agence National de la Recherche sur la 

végétalisation urbaine (9 partenaires publics et privés) 

- Animateur d’un Groupe de Réflexion national sur la morphologie urbaine (Sorbonne 

Université) 



- Co-responsable d’une licence professionnelle en Aménagement du territoire 

- Responsable d’un master professionnel en Urbanisme Ecologique 

- Chargé d’enseignement dans plusieurs grandes écoles et instituts (Géographie, 

Architecture, SciencesPo, etc.) 

- Membre de plusieurs conseils scientifiques (PUCA, ITTECOP, ASF, ECOQUARTIER, 

CSRPN, MNHN, etc.). Il est président du CS de Plante&Cité. 

- Il est l’auteur de 167 publications dont plusieurs ouvrages sur l’écologie urbaine et la 

gestion de la faune. Il est le représentant français du comité éditorial de Landscape 

and Urban Planning. 

- Il est consultant auprès des collectivités en écologie urbaine. 

 

 

Mini CV : 

Elu membre correspondant de l’Académie en 2017. Philippe CLERGEAU est d’abord Ingénieur 

de recherche à l’INRA avec une mission de développement de connaissances et de stratégies 

de gestion sur les vertébrés sauvages déprédateurs des cultures et sur les espèces invasives. 

Il anime une équipe sur ce thème au sein de la Station INRA SCRIBE de Rennes de 2001 à 2007. 

Il devient directeur-adjoint de la Station à partir de 2004. 

Il est recruté en 2007 au sein du Muséum National d’Histoire Naturelle comme professeur 

pour développer une écologie urbaine pluridisciplinaire. Ses recherches en écologie sont 

ciblées sur les constructions des biodiversités urbaines et notamment sur le rôle de 

l'organisation des paysages et des planifications. Il travaille sur la mise en œuvre des trames 

vertes et sur l’ingénierie écologique des bâtiments et infrastructures. Son activité de transfert 

est importante (conférences, médias) tant vers les collectivités, les praticiens de 

l’aménagement que vers le grand public. 

Il est aujourd’hui professeur de classe exceptionnelle, co-responsable d’une licence 

professionnelle en Aménagement du territoire, chargé de cours dans plusieurs grandes écoles 

et instituts. Il est responsable d’une équipe de recherche au MNHN sur l’écologie urbaine. Il 

est animateur de plusieurs programmes et groupes de recherche pluridisciplinaires sur la 

biodiversité urbaine et sur l’urbanisme écologique. Il participe à de nombreux conseils 

scientifiques (ministériels notamment). Il vient d’être nommé président du conseil scientifique 

de Plante&Cité (plateforme technique supportant plus de 500 collectivités). 

 

Short bio : 

Name : CLERGEAU Philippe 

Nationality : French 

Address : Museum Nationale d’Histoire Naturelle, 43 rue Buffon, CP135, 75005 PARIS 

Professional status : Professor at the Museum National d’Histoire Naturelle 

Expertise : His current research in urban ecology is focused on the construction of urban 

biodiversity and in particular on the role of landscape organization and planning. He works on 

the implementation of green frames and on the ecological engineering of buildings and 

infrastructures and on ecological relations between town and countryside. Its transfer activity 

is important (conferences, media) to municipalities, development practitioners and public. 

 

 


