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	 DIANE	LINDER	
  Née le 08.11.1991, Suisse. 
 Chemin du Boisy 22, 1004 Lausanne 
 +41795609127 | diane.linder@unil.ch | http://igd.unil.ch/diane.linder. 

Statut : Doctorante 
Fonction : Assistante-Diplômée en philosophie environnementale à la Faculté des Géosciences et de 
l’Environnement, UNIL.  
Domaines de recherche : éthique environnementale, esthétique environnementale, idée de nature 
Laboratoire : Institut de géographie et durabilité (IGD), Faculté des Géosciences et de 
l’Environnement, Université de Lausanne (Suisse) / Institut de recherches philosophiques de Lyon 
(IRPHIL), Université Jean Moulin, Lyon III.  
Établissement : Institut de géographie et durabilité, Bâtiment Géopolis, CH-1015 Lausanne, 
+41216923556 

TITRES	UNIVERSITAIRES		

2016 - … Préparation d’une Thèse de Doctorat en philosophie de l’environnement 
« Phénoménologie de l’expérience esthétique et ses implications éthiques », dir. Gérald Hess 
(MER, UNIL) et Jean-Philippe Pierron (Prof., Lyon III) 

2016	 Maîtrise universitaire ès Science en géosciences de l’environnement, mention 
Enjeux sociaux de l’environnement : risques, leviers d’action institutionnels et modes 
de vie 
Faculté des géosciences et de l’environnement, Université de Lausanne. 
Mémoire : Simplicitaires et expériences esthétiques de la nature : pour une transition écologique 
et spirituelle des modes de vie. Gérald Hess (dir., MER IGD/UNIL), Dominique Bourg (expert, prof. 
IGD/UNIL). 

2013	 Baccalauréat universitaire ès Science en géosciences et environnement, 
mention Science de l’environnement (humain)  
Faculté des géosciences et de l’environnement, Université de Lausanne 

PRIX	UNIVERSITAIRES	&	OBTENTION	DE	BOURSES	

	

2017 Subside Swissuniversities « Cotutelle de thèse entre université suisses et 
universités partenaires en Europe »  
Groupe A, Projet de « Cotutelle de thèse » très bien conçu, dont la réalisation est hautement 
probable, 7'500.- . 

	

2016 Prix de Faculté décerné par la direction de l’Université de Lausanne sur proposition 
de la Faculté des géosciences et de l’environnement 

2016 Prix Durabilis UNIL-EPFL décerné par l’École polytechnique fédérale de Lausanne 
et l’Université de Lausanne 
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SELECTIONS	UNIVERSITAIRES	

2016 Auditionnée et classée 1ère - Poste d’Assistante-Diplômée – Université de Lausanne 
(Suisse)  
 

	

ACTIVITES	LIEES	A	L’ENSEIGNEMENT		

2016 - … Éthique environnementale : approfondissement thématique (séminaire) 
Encadrement et évaluation travaux de séminaire – Avec Caroline Lejeune et Gérald Hess – Master 

2016-2017 Éthique environnementale : approfondissement thématique (séminaire) 
Encadrement travaux de séminaire – Responsable MER. Gérald Hess – Master 

2016 - … Éthique environnementale : introduction et cas pratiques (cours) 
Assistanat et expert examen – Responsable MER. Gérald Hess – Master 

2016 - … Principes d’épistémologie (cours) 
Assistanat et expert examen – Responsable MER. Gérald Hess – Bachelor 

2016 - … Introduction à la pensée écologique (cours-séminaire)  
Tutorat travaux de séminaire – Responsable Prof. Dominique Bourg – Bachelor 

2016 - … Préparation au travail de bachelor (cours-bloc) 
Encadrement des étudiants – Responsable MER Joëlle Salomon Cavin– Bachelor 

2014-2015 Méthodes qualitatives II 
Tutorat travaux de séminaire – Chargé de cours Dr. Olivier Ferrari - Bachelor 

ACTIVITÉS	SCIENTIFIQUES	

I. PUBLICATIONS	

2017 Linder, D., 2017, « Simplicitaires et expériences esthétiques de la nature : pour une 
transition spirituelle et écologique des modes de 
vie ». Lapenseeecologique.com. Points de vue. PUF. 

2017 Linder D., 2017, « H.-S. Afeissa et Y. Lafolie, 2015, Esthétique de l'environnement : 
appréciation, connaissance et devoir » Paris, Vrin, 362 pages.", ESPRIT (en cours) 
 
	

2016 Linder D., 2016, « Nathalie Blanc, 2016, Les formes de l’environnement : manifeste 
pour une esthétique politique, Genève, MétisPresses, 232 pages. », Développement 
durable et territoires, Vol.7, n°3. 

II. 	COMMUNICATION	ET	PARTICIPATION	A	DES	SEMINAIRES	

 
2017 Chakroun, L. et Linder, D. La permaculture comme foyer d'émergence d'un soi 

mésologique, « la mésologie, un autre paradigme pour l'anthropocène ? (Autour 
d'Augustin Berque) », Marie Augendre, Jean-Pierre Llored et Yann Nussaume, 
Centre culturel international de Cerisy, 30 Août au 6 septembre 2017 
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2016 Diane Linder, Simplicitaires et expériences esthétiques de la nature : pour une 
transition écologique et spirituelle des modes de vie, " Cérémonie de remise des prix 
Durabilis UNIL-EPFL 2016", Ecole Polythechnique de Lausanne, 30. Novembre 
2016. 
Diane Linder, Vers une articulation de l'esthétique environnementale et de l'éthique 
environnementale, " Séminaire doctoral de l'Institut de géographie et durabilité", 
Université de Lausanne, 18 novembre 2016) 

	

	

III. COORDINATION	ET	PARTICIPATION	À	DES	PROGRAMME	DE	RECHERCHE	

2016 Coordination dernière année du Projet FloreS : « Valoriser durablement la Flore 
Sauvage en France métropolitaine : une recherche-action qui accompagne les 
professionnels de la cueillette de plantes sauvages dans la reconnaissance de leurs 
savoirs et savoir-faire et dans la définition de bonnes pratiques »  
Lauréat appel à projet « Biodiversité et savoirs locaux » de la Fondation d’entreprise Hermès, 
Valérie Boisvert (dir., UNIL), Florence Pinton (dir., AgroParisTech) et l’Association française des 
professionnels de la cueillette de plantes sauvages (bénéficiaire). 

IV. ORGANISATION	DE	SEMINAIRES,	COLLOQUES	ET	ECOLE	CHERCHEUR	

2016 Organisation d’un colloque international et interdisciplinaire : « Esthétique et 
Environnement » 
Institut de géographie et durabilité et Université de Franche-Compté, Lausanne, 12-13 juillet 

2015 Organisation d’une école d’été dans le cadre du projet Théories, Instruments et 
Méthodes pour une durabilité en quête d’interdisciplinarité (TIM) : 
« L’interdisciplinarité en action : une mise en pratique autour des bisses en Valais » 
Université de Lausanne, Institut de géographie et durabilité, Sion, 07-10 septembre 

2015 Organisation d’un cycle de conférences dans la cadre du projet Théories, 
Instruments et méthodes pour une durabilité en quête d’interdisciplinarité (TIM) 
Université de Lausanne, Institut de géographie et durabilité, 7 modules, Université de Lausanne. 

ACTIVITÉS	INSTITUTIONNELLES	

2016 Comité scientifique master « Fondements et pratiques de la Durabilité »  
Faculté des Géosciences et de l’Environnement, Université de Lausanne 

2016 Commission de recherche Institut de géographie et durabilité. 
Faculté des Géosciences et de l’Environnement, Université de Lausanne 

	

	


