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Formation et diplômes
2014–2018 Doctorat en géographie, ENS de Lyon, Université de Lyon.
Juillet 2013 Agrégation externe de géographie, Rang : 7e.
2012–2013 Master professionnel mention enseignement spécialité histoire et géographie par-

cours géographie, ENS de Lyon (auditrice).
2010–2012 Master de recherche en géographie “Systèmes territoriaux, aide à la décision,

environnement” (“STADE”), Mention Très Bien, ENS de Lyon (auditrice).
2007–2010 Classe préparatoire aux grandes écoles (A/L), Lycée Henri IV, Paris.
Juin 2007 Baccalauréat littéraire, Mention Très Bien, Lycée Européen Montebello, Lille.

Emplois occupés dans la recherche et l’enseignement supérieur
Depuis 2020 Première assistante, Institut de Géographie et durabilité et Centre interdisciplinaire de

recherche sur la montagne, Université de Lausanne.
2020 Chargée de recherche, Institut de Géographie et durabilité, Université de Lausanne.

2019–2021 Chercheuse FNS Senior, Institut de Géographie et durabilité, Université de Lausanne.
2017–2019 Attachée temporaire à l’enseignement et à la recherche, Université de Haute-Alsace.
2014–2017 Contrat doctoral unique (ministériel) avec Activité Complémentaire d’Enseigne-

ment, ENS de Lyon.
2014 Vacataire en master 2 professionnel enseignement, Université Jean Moulin Lyon 3.

2013–2014 Ingénieure d’études CNRS, UMR 5600 EVS, Lyon.

Prix et distinctions
2019 Prix Pierre Massé (prix ‘Eau et société’ pour une thèse en ‘Sciences humaines et sociales’

appliquées au domaine de l’eau), Société Hydrotechnique de France.
2019 Thèse pré-sélectionnée pour le prix de thèse du Comité National Français de Géographie.
2012 Premier prix du meilleur poster, Conférence IS Rivers.

Activités de recherche
Implication dans des projets de recherche

2020–2024 “Diversifier les fonctions des barrages-réservoirs ? Comprendre l’émergence et la
mise en œuvre de la multifonctionnalité des barrages-réservoirs en Suisse”, Insti-
tut de géographie et durabilité et centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne,
Lausanne.
Réalisation d’entretiens ; analyse documentaire ; valorisation scientifique.
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2021 “Humains confinés, animaux en liberté : l’animalité urbaine reconsidérée et mé-
diatisée à l’heure du Covid-19” financé par la Faculté des géosciences et de l’en-
vironnement, Institut de géographie et durabilité, Lausanne.
Co-responsable du projet ; construction et analyse d’un corpus d’articles de presse ; valorisation
scientifique.

2019–2021 “Quand l’écologie entre en ville. Imaginaires, production et puissance instituante
de l’écologie urbaine en Suisse (EcolUrbs)” du Fonds National Suisse, Institut de
géographie et durabilité, Lausanne.
Construction et analyse d’un corpus d’articles scientifiques ; valorisation scientifique.

2017 “Trajectoires spatio-temporelles et représentations des barrages du Rhône (1945-
2015)” de l’OHM Vallée du Rhône-Labex DRIIHM, UMR 5600 EVS, Lyon.
Co-responsable du projet ; recherches en archives : construction d’un corpus de presse : valorisation
scientifique.

2015–2016 “Les discours de la rupture sur le Rhône français (1945-2013)” de l’OHM Vallée
du Rhône-Labex DRIIHM, UMR 5600 EVS, Lyon.
Co-responsable d’un axe du projet ; réalisation d’entretiens ; recherches en archives ; valorisation
scientifique.

2013–2016 “Habiter la rivière d’Ain (XIXe-XXIe siècles)” dans le cadre d’un partenariat EDF-
ZABR-Agence de l’Eau RMC, UMR 5600 EVS, Lyon.
Réalisation et analyse d’entretiens ; construction d’un corpus d’articles de presse ; valorisation
scientifique

2012 “ProBerges” financé par le Cluster Environnement de la région Rhône-Alpes, UMR
5600 EVS, Lyon.
Réalisation et analyse d’entretiens, de questionnaires et constitution d’un corpus d’articles de presse ;
valorisation scientifique

2011–2012 Axe “Risques naturels : Compréhension et Maîtrise” du projet ANR Gestrans
(Gestion des risques liés aux crues par une meilleure prise en compte du Transit
Sédimentaire)", UMR 5600 EVS, Lyon.
Construction et analyse d’un corpus d’articles de presse ; valorisation scientifique.

Publications dans des revues à comité de lecture
2021 Flaminio S., Piégay H., Le Lay Y.-F. “To dam or not to dam in an age of anthro-

pocene: Insights from a genealogy of media discourses”, Anthropocene, 36.
2021 Flaminio S. “Modern or un-modern waters? The hydrosocial productivity of socio-

technical controversies and successful anti-dam movements”, Water Alternatives,
14(1), pp. 204-227.

2019 Flaminio S. “‘Do we really need a dam?’ le conflit lié au barrage Gordon-below
Franklin (Tasmanie, Australie) ou la redéfinition d’un cycle hydrosocial?”, Déve-
loppement Durable et Territoires, 10(3), 25 p.

2019 Boyer A.-L., Comby E., Flaminio S., Le Lay Y.-F., Cottet M. “The social dimen-
sions of a river’s environmental quality assessment”, Ambio, 48(4), pp. 409-422.

2017 Flaminio S. et Le Lay Y.-F. “Vers la construction d’un capital environnemental par
la lutte contre un projet d’aménagement ? Le barrage de Loyettes (Rhône-Alpes)”,
Développement Durable et Territoires, 8(3), 22 p.

2016 Flaminio S. “Ruptures spatio-temporelles dans les représentations médiatiques des
barrages (1945-2014)”, L’Espace géographique, 45(2), pp. 157-167.
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2015 Flaminio S., Cottet M. et Le Lay Y.-F. “À la recherche de l’Yzeron perdu : quelle
place pour le paysage dans la restauration des rivières urbaines ?”, Norois, 237, pp.
65-79.

Autres publications
2021 Le Calvez C., Flaminio S. “Taking into account social and cultural dimensions

of river restoration : questionnaires, photo-questionnaires and interviews as tool-
kits”, River Restoration : Social and Policy Perspectives from Practice and Research, dir.
Morandi B., Cottet M. et Piégay H., Wiley, ISBN : 978-1-119-40998-4.

2021 Comby E., Morandi, B., Flaminio S., Le Lay, Y.-F., Zemp, H. “Documents on river
restoration : temporal and spatial analyses of written discourses”, River Restoration :
Social and Policy Perspectives from Practice and Research, dir. Morandi B., Cottet M. et
Piégay H., Wiley, ISBN : 978-1-119-40998-4.

2020 Flaminio S. “Representations of Dams: Infrastructures, Concessions and Contro-
versies”, La Houille Blanche – International Water Journal, 3.

2018 Flaminio S. “‘Stop the dam and save the river’. Les barrages entre discours et
représentations (1945-2014)”, Actes du Cresat, 14.

2017 Flaminio S. “L’eau en Australie : de l’exploitation des ressources à la gestion des
milieux ? L’exemple du bassin versant du Gordon en Tasmanie”, Géoconfluences.

Dernières communications orales à des colloques (inter)nationaux
2021 Flaminio S., Salomon Cavin J., Granjou C., Chalmandrier M. “Neglected places :

The city and ecology”, Annual International Conference RGS-IBG ; session ‘Unknowing
Geographies : Situating ignorance, inattention and erasure’, du 31 août au 3 septembre
2021, Londres (Royaume-Uni).

2021 Flaminio S “Expertise et savoirs peuvent-ils mener à l’abandon de projets de
barrages ? L’exemple des controverses de Loyettes (Rhône, France) et du Gordon-
below-Franklin (Gordon, Australie)”, Colloque SHF : Savoirs et expertises dans les
débats sur les questions hydrauliques, les projets et leur mise en œuvre, 9 février 2021, En
ligne.

2018 Flaminio S., Le Lay Y.-F. et Piégay, H. “Grands barrages à contre-courant : les
années 1980, charnière dans le ménagement des cours d’eau ?”, I.S. Rivers, du 4 au
8 juin 2018, Lyon.

2018 Flaminio S. “Building narratives and discourses on river restoration. The case of the
Yzeron project (France)”, Annual Meeting of the American Association of Geographers,
du 10 au 15 avril, Nouvelle-Orléans.

Exemples de responsabilités dans le cadre d’événements scientifiques
2022 Co-organisation des séminaires du collectif Methods Lab, Institut de géographie et

durabilité, Université de Lausanne .
Organisation de séminaires mensuels autour d’enjeux méthodologiques dans les recherches en
géographie et durabilité.

2020 Co-organisation de la double-session “Waterscape, hydrosocial territory and other
water words. Theorising space in the political ecology of water: Opportunities and
challenges”, Pollen Conference 2020, Brighton (Royaune-Uni).
Co-organisation (avec Gaële Rouillé-Kielo) de deux sessions à la conférence internationale de
political ecology, Pollen.

Page 3 sur 4

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01316271v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01316271v1
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1051/lhb/2020010
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1051/lhb/2020010
http://www.cresat.uha.fr/les-actes-du-cresat/
http://www.cresat.uha.fr/les-actes-du-cresat/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/articles/eau-australie-tasmanie
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/articles/eau-australie-tasmanie
https://pollen2020.wordpress.com/2019/11/05/cfp-pollen20-waterscape-hydrosocial-territory-and-other-water-words-theorising-space-in-the-political-ecology-of-water-opportunities-and-challenges/
https://pollen2020.wordpress.com/2019/11/05/cfp-pollen20-waterscape-hydrosocial-territory-and-other-water-words-theorising-space-in-the-political-ecology-of-water-opportunities-and-challenges/
https://pollen2020.wordpress.com/2019/11/05/cfp-pollen20-waterscape-hydrosocial-territory-and-other-water-words-theorising-space-in-the-political-ecology-of-water-opportunities-and-challenges/


Exemples de médiation scientifique
2018 Intervenante dans le webzine e-loire.tv numéro 5 «Gestion des systèmes d’endi-

guement».
2015 Animation d’un jeu autour de la rivière d’Ain lors de la Fête de la Science, Priay.
2014 Organisation d’une exposition dans le cadre du programme de recherche “Habiter

la Rivière d’Ain”, Lycée de la Plaine de l’Ain, Ambérieu-en-Bugey.

Principales activités d’enseignement
2020-2022 Assistanat université de Lausanne, Faculté des géosciences et de l’environnement, Uni-

versité de Lausanne.
— Aménagement et protection des montagnes

2017-2019 Réalisation de cours théoriques et pratiques, Département d’histoire, Université de
Haute-Alsace.

— Le système-monde, dynamique des milieux géographiques
— Méthodologie du travail universitaire
— Géographie urbaine
— Structures et dynamiques de l’espace mondial. Anciens et nouveaux objets de la géographie
— La ville durable

2014-2017 Réalisation de cours théoriques et pratiques, Département des sciences sociales, ENS
de Lyon.

— Introduction à la géographie de l’environnement
— Histoire et épistémologie de l’environnement
— Préparation méthodologique à l’agrégation de géographie
— Le monde mondialisé
— Mondes urbains

2014-2017 Colles, Faculté des Lettres et Civilisations, Université Jean Moulin Lyon 3.
— Préparation aux oraux des concours de l’enseignement en histoire et géographie

Responsabilités collectives et administratives
2021-2023 Représentante du corps intermédiaire de l’Institut de géographie et durabilité.

2021 Participation au groupe de réflexion sur l’organisation de l’Institut de géographie et
durablité.

Maîtrise d’outils
Bureautique Suite Microsoft Office, suite LibreOffice, LATEX ? ? ? ? ?

Statistiques R ? ?

Enquête Limesurvey, ATLAS.ti ? ? ? ?

Cartographie QGis ? ? ? ?

Dessin Inkscape, Gimp, Adobe Illustrator ? ? ? ? ?

Autres Webscraping (OutwitHub), textométrie (TXM), lexicométrie (Iramuteq) ? ? ? ?

Connaissances linguistiques
Français Langue principale
Anglais Langue maternelle
Italien Langue maternelle
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