
Curriculum vitae universitaire – version courte 

 
LEJEUNE Caroline       née le 30/09/1983 
Age : 33 ans - Nationalité : Française 
 
Qualification : section 04 (Science politique) et 19 (Sociologie, démographie) en 2016 
Première assistante (post-doctorante), Equipe des Humanités environnementales, Institut de 
géographie et de durabilité, Faculté des Géosciences et de l’Environnement, Université de 
Lausanne (Suisse) 
Chercheure associée au Centre d’Études et de Recherche Administratives, Politiques et Sociales 
(Ceraps) CNRS/UMR 8026, Université Lille 2 
 
 
 

Formation et diplômes :  
o 2008-2009 Master de sciences politiques parcours « action publique locale et nationale », 
 spécialité Politiques territoriales du développement durable, Sciences Po. Lille 
o 2006-2008 Master de sciences humaines, parcours philosophie, spécialité « Éthique, politique 
 et société » (mention très bien) Université Lille 3 

 
 

Doctorat :  
o Discipline d’inscription de la thèse : Science politique  
o Titre : En quête de justice écologique. Théorie politique environnementale et mobilisations 
 Sociales. 
o Etablissement de soutenance : Université de Lille 2 
o Année de soutenance : 2015 
o Durée de la thèse : 5 ans après le dernier DEA/Master 
o Directeur de thèse : Bruno Villalba (Prof. Sciences politiques - directeur) et Pierre Mathiot 
 (Prof. Sciences politiques – co-directeur) 
o Membres du jury : Tom BAULER (Prof. Science politique, ULB, Belgique), Cécile 

BLATRIX (Prof. Science politique, AgroparisTech), Dominique BOURG (Prof. Philosophie 
politique, UNIL), Graeme HAYES (Prof. Science politique, Aston, UK) 

o Mention : Très honorable, félicitations du jury à l’unanimité  
o Type du financement : Convention Industrielle de Formation de REcherche (CIFRE, 
 Ministère de la recherche - France) 
 

Sélections universitaires 
2016  Auditionnée et classée 1ère – Poste de Première Assistante – Université de Lausanne 
  (Suisse) 
2016 Auditionnée et classée 2ème - Poste Maitre de conférence en sociologie politique 
  environnementale – Sciences Po Lille (France) 
2016 Auditionnée – Poste de Maitre de conférence en sociologie politique – Université de 
  Nîmes (France) 
2016 Auditionnée – Poste de Maitre de conférence en histoire des idées politiques et 
  sciences politiques – Université du Littoral (France) 
 
 
 

Publications : 
 

o ARTICLES DANS DES REVUES à COMITÉ DE LECTURE : 
§ LEJEUNE (Caroline), VILLALBA (Bruno), « Test de charge de la durabilité urbaine : Le cas 

de ‘l’écoquartier exemplaire’ de la zone de l’Union (Nord, France) », VertigO - la revue 
électronique en sciences de l'environnement, Volume 12, n°2, septembre 2012,  
http:vertigo.revues.org/12227 ; DOI : 10.4000/vertigo.12227   

§ LEJEUNE (Caroline) et Villalba (Bruno), « La durabilité en renfort. Requalification d’un 
projet urbain. Le cas de la Zone de l’Union (Nord) », Cosmopolitiques, n°19 « Les 
écoquartiers », Mai 2011. 

 
 
 
 



 

o    ARTICLES DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS : 
§ LEJEUNE (Caroline), « Inégalités environnementales », D. Bourg, A. Papaux (dir), 

 Dictionnaire de la pensée écologique, Puf, Paris, 2015, pp. 558-561 
§  LEJEUNE (Caroline), VILLALBA (Bruno), « Délibérer à partir de l’environnement. Une 

perspective théorique écocentrée de durabilité forte », L. Mermet, D. Salles (dir.), La 
concertation apprivoisée, contestée, dépassée ?, De Boeck, coll. Ouvertures sociologiques, 
2015, Paris, pp. 257-272 

§ LEJEUNE (Caroline), VILLALBA (Bruno), « La justification durable comme extension du 
productivisme. Le Grand prix national des EcoQuartiers, la Zone de l’Union (Nord, France) », 
in Boissonade J. et Hackenberg K. (dir.) (ed.), Sociologie des approches critiques du 
développement et de la ville durables, Petra, Paris, 2015, pp. 255-285. 

 
o RAPPORTS DE RECHERCHE : 

§ VILLALBA (Bruno), LEJEUNE (Caroline), Vers un “nouvel esprit de la Démocratie'”, 
Rapport Final, APR 2009, Concertation, Décision et Environnement, MEDDE, 2012. 

 

Participation et organisation des colloques et des séminaires. 
§ Direction avec Gérald Hess (prof. Philosophie environnementale, Unil) - section 

thématique 76, Perspectives critiques des éthiques environnementales dans la pensée 
politique, Congrès de l’Association Française de Science Politique, 2017, Montpellier 

§ Séminaire « Du bon usage de la durabilité forte » avec Clémence Guimont,  Séminaire 
Interdisciplinaire du Développement durable – Association Développement Durable et 
Territoires (Clerse, Ceraps ) – Janvier 2017 - Université de Lille 

§ Séminaire « Limite de la justice environnementale », programme de 
recherche « Construction de la question environnementale. Regards croisés en sciences 
humaines et sociales », Université de Lille et Université Libre de Bruxelles, 12 février 
2015, Sciences Po Lille.  

§ Coordination des journées scientifiques du programme de recherche national 
« Concertation, Décision et Environnement » du Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, 3 et 4 février, Lille 
 

o COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX: 
§ LEJEUNE C., Négocier la justice écologique, Colloque international, «Quelles   

transitions? », Dominique Bourg, Alain Kauffman, Dominique Méda (dir.), Centre     
culturel international de Cerisy, 30 juin au 10 juillet 2015. 

§ Lejeune C., Justice sociale, justice environnementale: appropriation territoriale, 
négociation et anticipation. L'exemple de la zone de l'Union (Nord, France), congrès de 
l’AFSP, Section thématique, Appropriation et prolongement critique de la Green Political 
Theory, Luc Semal et Andrew Dobson (dir.), Paris, juillet 2013.  

§ Lejeune C., Villalba B., La justification durable comme extension du productivisme. La 
labellisation EcoQuartier national de la Zone de l’Union (Nord, France), Sociologie des 
approches critiques du développement durable et de la ville durable, Paris, février 2012. 

 
o COMMUNICATIONS DANS DES JOURNÉES D’ÉTUDES/SÉMINAIRES : 

§ Lejeune C., En quête de justice écologique, journée d’étude « Justice environnementale : 
Terrains en lutte, Projet de recherche, « Un nouvel hinterland », Université Libre de 
Bruxelles, 7 décembre 2015 

§ Lejeune C., Justice sociale, justice environnementale, Atelier RTP Éthique du Care et 
environnement, ENGEES, Montpellier, 10 juillet 2013. 

§ Lejeune C., Négocier à partir de l’enjeu écologique, journée doctorale, GIS Participation 
du public, décision, démocratie participative, Paris, 18 Octobre 2011. 

 
Participation à des programmes de recherche : 

o PARTICIPATIONS À DES GROUPES/RÉSEAUX DE RECHERCHE 
§ Caroline LEJEUNE, Bruno VILLALBA (Coord.), « “Vers un nouvel esprit de la démocratie”. 

Concertation instituée et mobilisation citoyenne autour de l’aménagement de l’écoquartier 



 

intercommunal de l’union Roubaix, Tourcoing, Wattrelos », MEDDE, APR Concertation, 
Décision et Environnement (2009-2013). URL : http://www.concertation-
environnement.fr/index.php/13-apr/apr-en-cours/107-2009-11  

§ Caroline LEJEUNE (Coord.) « Inégalités et Sobriétés », Programme Exploratoire Premier 
Soutien (PEPS) Inégalités écologiques 2012-2013 (CNRS/INSHS).  

§ Contributrice du projet de recherche, Sobriétés énergétiques, 2010-2013, Ademe-Conseil 
régional Nord-Pas-de-Calais. URL : https://sobrietes.meshs.fr  

 
Activités d’enseignement : 

o Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche : Sciences Po. Lille – France (2015-
2016) 

o Vacations : Sciences Po Lille – France (Entre 2011 et 2015, 60h et en 2016/2017, 24h) 
o Matières enseignées à Science Po Lille (France) depuis 2011:  

§ TD introduction à la science politique (1er année, 36h, 25 étudiants, depuis 2015) 
§ TD sociologie politique « Inégalités sociales, inégalités écologiques » (M2, 20 étudiants, 

18h, depuis 2011) 
o Matières enseignées à la Faculté des Géosciences et de l’Environnement – Université de 

Lausanne (Suisse) -  2016/2017 
§ CM, philosophie politique environnementale – « Démocratie Ecologique et Transition » 

(M1, 24h, 45 étudiants, avec Dominique Bourg, prof. philosophie politique) 
§ TD de philosophie environnementale -  « Ethiques de l’environnement : approfondissement 

thématique »  (M1, 28h, 45 étudiants, avec Gérald Hess, Maitre de conférence en 
philosophie environnementale) 

o Matières enseignées à l’École polytechnique de Lausanne (Suisse) - à partir de février 
2017 
§ TD, sociologie politique de l’environnement, « Développement durable A» (CM, 

sociologie politique, Licence 1, 28h, 80 étudiants) 
§ CM, sociologie politique de l’environnement, « Enjeux mondiaux : Climat » (CM, 

sociologie politique, Licence 1, 21h, 2 groupes de 150 étudiants) 
o Encadrement des mémoires de recherche, des rapports d’expertises et de stages depuis 

2011 (niveau Licence 3 et Master 1)   
 
Responsabilités pédagogiques:  

o Co Responsable pédagogique du Master Développement soutenable à Science Po Lille – 
France (2013-2016 – niveau M1 et M2 - 25 étudiants par niveau): Coordination et 
animation pédagogique de l’équipe enseignante, participation à la coordination des formations 
pédagogiques de Sciences Po Lille, innovations pédagogiques, formations pédagogiques, 
développement des partenariats et des projets avec les acteurs locaux et nationaux, suivi des 
parcours de professionnalisation des étudiants, organisation et animation de cycles de 
conferences 

 
Responsabilités administratives 

o Coordination et animation du groupe « Démarche environnementale globale » Science 
Po Lille (France) – 2014-2016 

o Membre de la commission manifestation de l’Institut de Géographie et de Durabilité, 
Faculté des Géosciences et de l’Environnement, l’Université de Lausanne - 2017 

 
Responsabilité éditoriale:  

o Membre du Comité de rédaction de la revue Développement durable et territoires. 
(https://developpementdurable.revues.org).  

 
Autres activités scientifiques 

o Coordination du séminaire “Lecture Critiques de l’Ecologie Politique” au laboratoire du 
Ceraps (CNRS/UMR 8026) depuis 2014. 


