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Laura MICHEL  
— 

Maitresse de Conférences en 

science politique,  

Université de Montpellier  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
2005 – 2021 Université de Montpellier - Maîtresse de conférences des 
Universités - Chercheuse au CEPEL (UMR 5112) – Chercheuse associée à 
l’UMR Innovation (INRAE) 

Thèmes de recherche 

- Démocratie environnementale  

- Environnementalisation et territorialisation des politiques sectorielles 

(industrie, aménagement, agriculture, alimentation) 

- Politiques d’adaptation au changement climatique et risques littoraux. 

 

Domaines d’enseignement 

- Politiques publiques 

- Gouvernance de l’environnement 

 

Co-fondatrice du Master Métiers des études et du conseil 

 
• 2019-2021 Commission nationale du débat public  

Membre de la Commission particulière du débat public – Liaison routière 

Fos-Salon 

 
• Depuis 2017 – Convention d’Aarhus - Organisation des Nations Unies, 

Commission économique pour l’Europe (UNECE) – Genève 

Présidente des travaux de la Convention d’Aarhus sur la participation du 
public dans les forums internationaux (PPIF)  

Convention d’Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au 
processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. 

 
• 2013 – RFF Gare Sud de France Montpellier 

Garante de la concertation. 
 

• 2002-2003 – RTE – Ligne THT Quercy Blanc 
Débat public local préconisé par la CNDP- Membre du collège des scrutateurs 

 
• 2003-2005 Université de Montpellier  

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche,  

 
• 1998 – 2002 ADEME  

Contrat doctoral 
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Laura MICHEL  
— 

Maitresse de Conférences en 

science politique,  

Université de Montpellier  

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1998-2003 

Doctorat de Science Politique de l’Université Montpellier 1. 

Titre de la thèse : Les industriels, l’environnement et la négociation de l’action 
publique. Le cas de l’industrie cimentière,   

sous la direction de Jean-Pierre Gaudin, soutenue le 15 décembre 2003, Mention 
très honorable, avec félicitations du jury à l’unanimité. 

 
• 1992-93 

DEA de science politique « Gouvernement local et administration locale », 
Sciences Po Bordeaux. 

 
• 1989-92 

Diplôme de Sciences Po Bordeaux, Section Politique et Sociale 

 
• 1988-89 

Classes préparatoires aux grandes écoles – HEC 

 
• 1988 

Baccalauréat (série C) 

 

 
 

PUBLICATIONS RECENTES 

 
• Ouvrages 

 

Fouilleux E., Michel L. (dir.), (2020), Quand l’Alimentation se fait Politique(s), 
Presses Universitaires de Rennes. 

 

Avec Bricas N. and al. (eds), (2019), Designing Urban Food Policies: Concepts 
and Approaches, Springer. 

 

Avec Bricas N. et al. (dir.) (2017), Construire des politiques alimentaires urbaines. 
Enjeux, leviers et démarches, Quae. 

 

Michel L., (2012), Les industriels et le développement durable, Paris, L’Harmattan. 

 

• Articles et chapitres d’ouvrages (2019-2021) 

 

Dormagen J.-Y., Michel L., Reungoat E., (2021), « Quand le vert divise le jaune. 
Comment les clivages sur l’écologie opèrent au sein des Gilets jaunes », Écologie 
& Politique, n° 62, pp.  

 

Barone S., Michel L., (2021), « Littoral : la consécration paradoxale », dans 
Négrier E. et Simoulin V., L’invention de la région Occitanie, Presses 
Universitaires de Grenoble, pp 139-159. 

 

Barone S., Michel L., (2021), « Risques littoraux et planification territoriale », dans 
Brun A. (dir.), Avenir-Littoral, Midi-Pyrénées Editions, (sous presses). 

 

Fouilleux E., Michel L., (2020) « Politisation de l’alimentation. Vers un changement 
de système agro-alimentaire ? », dans Fouilleux E., dans Quand l’Alimentation se 
fait Politique(s), PUR. 

 

Michel L., Fouilleux E., Bricas N., (2020), « Politiser pour ne rien changer ? 
L’alimentation entre critiques et canalisation de la critique »,  Quand l’Alimentation 
se fait Politique(s), PUR. 

 

Michel L., Hasnaoui Amri N., Soulard C., (2020), « Une politique agroécologique 
et alimentaire à Montpellier. La transition agroécologique vecteur de compromis 
politique ? », dans Quand l’Alimentation se fait Politique(s), PUR. 

 

Michel L., Soulard C., (2019), “Setting food on the urban political agenda. The 
case of Montpellier Méditerranée Métropole, France », in Designing Urban Food 
Policies: Concepts and Approaches, Springer. 

 

Dormagen, J.-Y. & Michel, L. (2019), « Probability-based versus quota-based 
surveys? Selection and self-selection biases persist among the oldest old», 
French Politics, 17(1), 45-49. 
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