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Françoise CHARDIGNY
—
Chargé de mission
accompagnement des contractuels
Ingénieurs d’étude et chercheurs

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
• Depuis 2010
Chargée de mission « Accompagnement des contractuels Ingénieurs d’étude
et chercheurs », partenariat Pôle Emploi et INSERM délégation Rhône Alpes,
Auvergne
Mise en place et animation d’ateliers dédiés aux docteurs et doctorants en
recherche de poste, en partenariat avec le CNRS
• 2006-2016
Professeur responsable du cours « préservation et gestion des milieux
naturels », Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE)
Pour les élèves ingénieurs de 3ème année, voies d’approfondissement Pollutions,
risques, nuisance et villes territoire environnement
• 2004-2005
Consultante environnement
• 1999-2002
Secrétaire générale Association Française des ingénieurs écologues (AFIE)
• 1995-1999
Chargée de mission Conseil Régional Rhône-Alpes-CAUE 69 – Frapna
• 1991-1993
Chargée de mission, Frappa / Secrétaire Régionale du Patrimoine Naturel
• 1987-1990
Chargée d’études, attachée scientifique ETEN (Etude Environnement)
• 1983-1986
Biologiste au département recherche appliquée en agriculture et énergies
nouvelles SEITHA (PME Lyon)
• 1982
Chargée d’études BETERALP Grenoble / IRAP (Institut de Recherche Anti
Pollution)
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FORMATION ET DIPLÔME
• 1995
DEA Interface homme-nature et problèmes d’aménagement – Université
Lyon 2 / J Monnet Saint Etienne
• 1976-1980
Certificat d’écologie
Maîtrise de sciences de la vie et de la nature
Cycle sur l’environnement : physique de l’environnement, climatologie, économie
– Université Claude Bernard Lyon 1

PUBLICATIONS
• 2002

Annuaire des prestataires de services en environnement - Association
française des ingénieurs écologues - Victoires Éditions
• 1998

Guides (25) « ressources environnement » du département du Rhône :
patrimoine naturel, eaux et milieux aquatiques, traitement des déchets. Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature - Conseil Général du
Rhône
•

1994

La politique française de protection des paysages et sites naturels.
Réflexion sur l’efficacité de la loi 1930 sur le classement des sites. –
F.
Chardigny, P. Lebreton, Revue de géographie de Lyon, n°4
•

1993

A la découverte de la nature dans le Grand Lyon : Guide, journées de
l’environnement. - Rédactrice - Secrétariat Régional du Patrimoine Naturel Grand Lyon
• 1990

Guides de la nature protégée en Rhône-Alpes (5 tomes) Publiés par les
éditions Glénat. Collection découverte du patrimoine naturel. - Attachée
scientifique, co-auteur - ETEN (1988.90) avec le soutien de la DIREN et de la
Région Rhône-Alpes

