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Maitre de conférences en ethnoécologie, professeur agrégée de sciences naturelles
Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles

THÉMATIQUES DE RECHERCHE

- Le paysage entre nature et société
- La nature en ville

FORMATION ET QUALIFICATION

2009 Qualifiée aux fonctions de Maître de conférences par le CNU : sections 20, 23 et 24.

2008 Doctorat d'ethnologie du Muséum national d’histoire naturelle, spécialité ethnoécologie :
La haie et le bocage pavillonnaires. Diversités d'un territoire périurbain, entre nature et artifice
Dir. B. Lizet (CNRS/MNHN), co-dir. F. Burel (CNRS)

2004 DEA « Environnement : milieux, techniques et sociétés » (Muséum national d’histoire 
naturelle) :
Une ethnobotanique de la haie pavillonnaire en ville nouvelle (Marne-la-Vallée)
Mention très bien. Majore de la promotion 2003-2004
Encadrantes : B. Lizet (CNRS/MNHN) et F. Dubost (CNRS/EHESS)

2002 Agrégation des Sciences de la vie et de la terre,  secteur B :  biologie et  physiologie  des 
organismes et biologie des populations (ENS-Paris XI Orsay)

2000-2001 Maîtrise et licence de Biologie générale et Sciences de la terre
Option écologie, mention bien (Université Paris XI Orsay)

1999 DEUG de Sciences de la vie et de la terre, mention assez bien (Université de Rouen)

1997 Bac série S, spécialité SVT, mention bien (Lycée français de Londres)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2010 Enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles.

2008-2009 Détachement auprès du ministère de l'Agriculture sur un poste de l'ENSPV

2008-2009 Commissaire scientifique de l'exposition « Faits divers au jardin. La biodiversité à sa porte » 
Musée départemental des Pays de Seine-et-Marne, Saint-Cyr-Sur-Morin, 10/2009 - 08/ 2010

2008
(janv.- août)

Mise à disposition auprès du ministère de l'Agriculture sur un poste d'enseignement et de 
recherche (ENSP Versailles)

2007 (oct.-déc.) Contrat à durée déterminée sur un poste d'enseignement et de recherche (ENSP Versailles)

2004-2007 Allocation de recherche de la région Île-de-France

2003-2004 Professeur agrégée titulaire au lycée D. Milhaud, au Kremlin-Bicêtre (mi-temps)

2002-2003 Professeur agrégée stagiaire au lycée H. Berlioz, à Vincennes

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES

- Anglais courant : une année d’études à Londres, Certificate in Advanced English (Cambridge)
- Espagnol lu, parlé, écrit
-  Environnement  :  Windows,  Mac  ;  Bureautique  :  OpenOffice,  Word,  Excel,  Access,  PowerPoint ; 
Statistiques : R et Canoco ; Système d’Information Géographique : Savane.
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ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE

Mes travaux de recherche s'inscrivent dans le champ de l'ethnoécologie. Ils portent sur le rapport au vivant et 
les manières  de cohabiter avec la nature dans la ville  et  sa périphérie.  Ils  abordent plus précisément  les 
thèmes suivants : le bocage pavillonnaire, la biodiversité ordinaire, la trame arborée de l'agricole à l'urbain 
(programme « Trame verte »), la friche paysagée (programme « La nature dans la ville », PPF MNHN).

ARTICLES DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE

FRILEUX P., JAVELLE A., LIZET B., BUREL F., (soumis), « L'aventure interdisciplinaire, entre rigueur et prise de 
risque », Natures, sciences, sociétés.

FRILEUX P.,  2010,  « A  l'abri  de  la  haie  dans  le  bocage  pavillonnaire »,  Ethnologie  française,  Natures 
urbanisées, XI (4) : 639-648.

FRILEUX P., 2009, « Enjeux, diversités et devenir des émondes dans l'agglomération rennaise », La lettre de 
l'arboriculture, 51 : 14-15.

FRILEUX P., 2008, « La haie et le bocage pavillonnaires. Diversités d'un territoire périurbain, entre nature et 
artifice », Projets de paysage, publié en ligne le 27/12/2008.

FRILEUX P., 2007. « La ville durable et ses territoires de nature : politiques vertes et évaluations », Natures 
Sciences Sociétés, 15 : 307-312.

COLLOQUES AVEC ACTES

FRILEUX P.,  TOUBLANC M.,  2010.  « From the peasant  bocage to  the new “green territories”:  Political  and 
cultural construction combining the environment, the landscape and the heritage »,  Fabos Conference on 
Landscape and Greenway Planning 2010. 8-11. July, Corvinus University of Budapest.

FRILEUX P.,  2008.  La haie et le bocage pavillonnaires : la diversité végétale est-elle une utopie en zone  
urbaine ?,  10e colloque du Conseil scientifique de la Société nationale d'horticulture de France,  « Gérer la 
biodiversité végétale au jardin » (Versailles, 30 mai 2008), Paris : SNHF.

FRILEUX P. &  JAVELLE A., 2007. « De l'émonde agricole au chêne périurbain »,  in Dumont  É. (coord.),  Les 
trognes en Europe. Rencontres autour des arbres têtards et des arbres d'émonde.  Actes du 1er colloque 
européen sur les trognes (26-28 octobre 2006), Boursay, Maison botanique, 93-98.

FRILEUX P., 2005. « Ethnobotanique et diversité bio-culturelle de bocages pavillonnaires à Marne-la-vallée et 
Rennes  Métropole.  Une  approche  interdisciplinaire  :  ethnologie,  écologie  du  paysage »,  Actes  du  11e 

Congrès des doctorants du Muséum national d'histoire naturelle, Paris, MNHN : 20.

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES SANS ACTES

FRILEUX P.,  2006.  Diversité  bio-culturelle  des  bocages  pavillonnaires,  Journées  françaises  d'écologie  du 
paysage (IALE)  « Le paysage à la croisée des sciences de la nature et sciences humaines », Rennes, 7-10 
novembre 2006.

FRILEUX P.,  2006.  Bocages  pavillonnaires  périurbains  :  quelle  diversité  bio-culturelle  ?  Journées 
francophones des sciences de la Conservation de la Biodiversité, Le réveil du Dodo II (Paris), 7-9 mars 2006.
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ENSEIGNEMENT

2007-2010 Enseignante à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles (ENSP) - formation 
initiale niveaux L3, M1, M2

– Lecture de l'espace in situ : massif forestier de Fontainebleau et coteaux calcaires de 
la Roche-Guyon (L3)

– Connaissance et utilisation des plantes (L3)
– Écologie, classification et évolution des Gymnospermes (L3)
– Classifications végétales (L3)
– Atelier  de  projet  « Conduire  le  vivant »  (L3)  :  Parc  Lihou,  Bois-Colombes,  les 

Mortemets
– Voyages interdisciplinaires : Bretagne, Chaîne des Puys, Tarn-et-Garonne (L3)
– Relevés de structures végétales en contextes classique et contemporain (M1)
– « Du territoire aux paysages (étude cantonale) » (M1)
– De la trame verte au corridor écologique (M2)
– Initiation à la gestion des peuplements forestiers (M2)

Coordination  d'une  unité  d'enseignement  de  master  « Villes,  natures,  paysages » 
(ENSP/MNHN/AgroParisTech), en collaboration avec B. Lizet (CNRS/MNHN)

2009-2010 Participation à des jurys pour l'obtention du diplôme de paysagiste (Travail personnel de 
fin d'études)
- Laëtitia KNOPP
- Fabien DAVID : « Transform'actions du plateau d'Avron. Ou comment mettre en action un 
territoire en banlieue parisienne » (2009)
- Clément DUAUT : « Sur les empreintes d'un site. Friche militaire, une opportunité pour le 
territoire » (2009)
- Juban Emmanuel : « Une île » (2009)

2008-2009 Participation à des  jurys pour l'obtention du Certificat  d'études  supérieures  en paysage 
(cesp) délivré par l'ENSPV
- Céline Ferrié  :  « Triel-sur-Seine.  Préparer  le  terrain :  un projet  d'élevage pastoral  pour 
(ré)investir la plaine » (2009)
- Valérie Virnot : « Parc sur la ville – in – limite » (2008)

2008-2010 Membre  du  jury  d'admissibilité au  concours  national  d'entrée  en  Ecole  supérieure  du 
paysage (concours commun aux écoles de Versailles, Marseille, Bordeaux, Lille)

2004-2006 Enseignement au Muséum national d'histoire naturelle :
− dans le cadre du module de l'École doctorale « Sciences de la Nature et de l'Homme » 

intitulé Jardins et paysages, approches ethno-écologiques.
− dans le cadre des deux modules  Ville durable et  Approches interdisciplinaires du DEA 

« Environnement : Milieux, Techniques et Sociétés »

2004-2006 Enseignement à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles
− dans  le  cadre  du module Anthropologie  des  Jardins du  Master  « Jardins  historiques, 

Patrimoine et Paysages »
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