Luc Thiébaut
Luc Thiébaut n’est plus membre du CESAER depuis 2013
Il réside depuis 2016 à Rennes (luc.thiebaut@sfr.fr) où il anime la Maison de la Méditerranée
maisondelamediterraneerennes.com
Co auteur avec Caroline Philibert du film « A chacun son Algérie » : « les Dijonnais d’aujourd’hui et
l’Algérie de 1954 à 1962 » 55 mn, production Maison de la Méditerranée, 2012, diffusion France
3 Bourgogne, Nord, Picardie, ..
Et des diaporamas-conférences : “ Mémoires françaises de Tirailleurs Marocains” ; « Les gitans d’Afrique
du nord » ; « Diversité du patrimoine religieux en Algérie : églises, synagogues, mosquées,
cimetières » ;« Figures d’Afrique du nord dans les églises de France et dans leurs représentations au
Maghreb » ; « Alphonse Daudet et l’Algérie », « Aux coins de nos rues, nos histoires se croisent” ; "Les
îles dans les relations entre la France et le Maghreb" ; « l’Architecture néo-mauresque en Algérie » (avec
Marie-Colette Depierre) ; « Les arbres du Maghreb en Bretagne » ; « Oiseaux d’Algérie dans la peinture”,
« Fruits et légumes de la Méditerranée »,
Ancien Professeur d’économie et politiques de l’environnement à AgroSup Dijon (ex ENESAD, Ex
ENSSAA)
Né le 22 août 1946 à Paris,

PARCOURS PROFESSIONNEL
1968-1970, Service national en coopération : Ingénieur des Travaux Agricoles à la Direction de
l’Agriculture de l'Aurès (Algérie).
1970-1971 : Contractuel du Ministère des Affaires Étrangères, Ingénieur des Services Agricoles du
Ministère Algérien de l'Agriculture, mis à disposition de l'Office National des Aliments du Bétail (ONABAlger).
De janvier 1972 à septembre 2011: à l'École Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques Appliquées
(ENSSAA), aujourd'hui AgroSup Dijon (ex ENESAD) (Département de Sciences Humaines et Sociales)
d’août 1983 à juillet 1985 : conseiller technique au cabinet de la Ministre de l'Environnement (Huguette
Bouchardeau), chargé de la protection de la nature et des paysages et des politiques sur l'espace rural,
Diplôme d'Ingénieur Agronome, INA Paris, 1968, spécialité "Agriculture-Élevage".
Licence de Sciences Économiques, Dijon, 1975.
DEA "Économie Rurale et Espace Régional", Dijon, 1980.
Docteur en économie de l'U. de Montpellier I. 1992. Prix de thèse de la Faculté de droit, d'économie et de
gestion de Montpellier de l'année 1992-1993
Habilitation à Diriger des Recherches, juin 1994, Montpellier I
Président (1997- 2012) de la Commission spécialisée de terminologie et de néologie au ministère de
l’agriculture et de la pêche : http://agriculture.gouv.fr/sections/ministere/organigrammesmissions/conseils-comites/commission-specialisee
Président (2002-2016) de la Maison de Méditerranée (Dijon): maisondelamediterraneedijon.fr
LANGUES ETRANGERES
Espagnol : parlé et écrit. Allemand : lu et parlé (enfin ! très mal). Anglais : lu. Arabe (maghrébin) : parlé et
lu, kabyle (notions)
Thèmes d’études et de recherche : Analyse technico-économique des éléments d’environnement (en
particulier : sols, atmosphère, paysage, biodiversité) mis en jeu par l’agriculture ; analyse de la construction
sociale des problèmes d’environnement et du patrimoine naturel (notamment transméditerranéen) ; Analyse
et évaluation des politiques d’environnement sur l’agriculture et des politiques agri-environnementales,
efficacité environnementale des instruments des politiques d’environnement, notamment des accords
volontaires

Ancien membre des Comités scientifiques : - du programme de recherches « fonctions environnementales
des sols » (Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable) - du programme de recherches «
politiques territoriales et développement durable » (MEDD & PUCA Min. Equipement) - Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bourgogne –
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