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Curriculum vitae 
Europass 

 
  

Information personnelle  

Nom(s) / Prénom(s) HARPET Cyrille 

Adresse(s) Avenue du Professeur Léon - Bernard - CS 74312 - 35043 Rennes cedex FRANCE 

Téléphone(s) 02 99 02 26 82 Portable: 06 40 16 63 74 

Courrier électronique Cyrille.harpet@ehesp.fr  
  

Nationalité française 
  

Date de naissance 03 09 1967 
  

Expérience professionnelle  
  

Dates Depuis avril 2010 

Fonction ou poste occupé ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE, EHESP,  

Principales activités et responsabilités Enseignant chercheur en Analyse Risques Santé Environnement Travail 

Nom et adresse de l'employeur Avenue du Professeur Léon-Bernard - CS 74312 - 35043 Rennes cedex FRANCE 

Type ou secteur d’activité Etablissement public d’enseignement supérieur, de recherche et de formation 
  

Dates Sept 2007-avril 2010 

Principales activités et responsabilités Ingénieur responsable d’affaires Développement durable 

Nom et adresse de l'employeur Société d’ingénierie conseil GIRUS SAS , 1 rue Francis CARCO,  Vaulx-en-Velin cedex FRANCE 

Type ou secteur d’activité Bureau d’études techniques, ingénierie conseil Environnement Construction Eau Assainissement 
  

Dates Avril 2006-avril 2010 

Principales activités et responsabilités Enseignant-chercheur, professeur associé Ethique et Développement Durable 

Nom et adresse de l'employeur INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON, INSA LYON, centre des Humanités, 
1 rue des Humanités, 69120 VILLEURBANNE cedex FRANCE 

Type ou secteur d’activité Etablissement public d’enseignement supérieur et de recherche 
  

Dates Septembre 2005-septembre 2007 

Principales activités et responsabilités Chargé d’études, recherche et formation Environnement et développement durable 

Nom et adresse de l'employeur Bureau d’études-formation conseil CEPEC international, Centre d’études pédagogiques par 
l’Expérimentation et le conseil, 14 voie romaine,  69290 Craponne, cedex FRANCE 

Type ou secteur d’activité Association loi 1901, organisme de formation des enseignants des établissements privés 
  

Dates Septembre 2002-septembre 2005 

Principales activités et responsabilités Chargé d’études Environnement et développement durable 

Nom et adresse de l'employeur Bureau d’études- conseil ECONOMIE ET HUMANISME, 7 rue Dumont, 69008 LYON, cedex FRANCE 

Type ou secteur d’activité Association loi 1901, bureau d’études conseil et société d’édition 
  

Dates Mars 1998-Septembre 2002 

Principales activités et responsabilités Chargé de mission Environnement 
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Nom et adresse de l'employeur Union des entreprises pour la protection des jardins et espaces verts, UPJ, filiale UIPP et UIC, union 
des industries chimiques, 59 Avenue de Saxe, 75007 PARIS cedex FRANCE 

Type ou secteur d’activité Association loi 1901, organisation professionnelle des industries de fabrication de phytosanitaires 
  

Education et formation  
  

Dates 1998-1999 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Diplôme Universitaire d’Anthropologie biologique, Université de la Méditerranée, Faculté de Médecine 
Marseille- La Timone, laboratoire CNRS UMR 6578 : « Mesure d’exposition aux métaux 
lourds issus de décharges ; évaluation des risques d’intoxication chronique en milieu 
professionnel », sous la direction des professeurs Olivier Dutour et Gilles Boetsch. 

  

Dates 1997-1998 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Mastère de Management de l’Environnement de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA-
Lyon) ; Ecologie, Toxicologie et Eco-Toxicologie ; Techniques industrielles de traitement 
des déchets ; Analyses et traitement de l’eau, l’air ; Dépollution des sols contaminés ; 
Systèmes de normalisation, système intégré Qualité-Sécurité-Environnement ; droit de 
l’environnement. 

  

Dates 1994-1997 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Doctorat de Philosophie, Epistémologie - Philosophie des Sciences et Techniques; "Trilogie du 
déchet : Corps, Ville, Industrie", partenariat Université Lyon III-Jean Moulin / Institut 
National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA-Lyon) ; sous la direction de Jean-
Claude Beaune; Président du jury : François Dagognet, professeur de philosophie, Paris 
VII ; Alain Navarro, professeur de chimie, directeur de recherche, INSA Lyon ; Gérard 
Bertolini, professeur d’économie, université Lyon 1, directeur de recherche, laboratoire 
d’Analyse des Systèmes de Santé ; Claude Allibert, professeur d’Anthropologie, INALCO 
Paris ; Mention Très Honorable avec Félicitations du Jury à l'unanimité. 

Dates 1995-1996 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Diplôme d’Etudes Approfondies, Sociologie et sciences sociales, département d’Ethnologie, 
Université Lumière - Lyon II ; rapport sous la direction des professeurs F.Laplantine et 
Claude Allibert, « Réalité et symbolique du déchet à Madagascar ; enjeux de la survie à 
Tananarive », publié en 2001 aux éditions L’Harmattan sous le titre « Vivre sur la 
décharge d’Antananarivo. Regards anthropologiques », avec la contribution de B.Le Lin. 

  

Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

Langue(s) maternelle(s) Français 
  

Autre(s) langue(s) Allemand, Anglais, Russe 

Auto-évaluation  Comprendre Parler Ecrire 

Niveau européen (*)  Ecouter Lire Prendre part à une 
conversation 

S’exprimer 
oralement en continu 

 

Allemand  1 Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire 

Anglais  2 Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire 

Russe  3 Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire 

 (*) Cadre européen commun de référence (CECR) 

Aptitudes et compétences sociales Travaux pluri- et inter-disciplinaires ;  

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

Coordination et gestion de projets d’études, de recherche ; suivi et encadrement d’étudiants, sur 
formulation des problématiques, sur les méthodes, sur la recherche documentaire 

Aptitudes et compétences 
techniques 

Enquêtes socio-anthropologiques ; construction de modèles d’évaluation des risques sanitaires ; 
rédaction et contribution écrite d’articles, de mémoires, de rapports d’études, de recherche;  

Information complémentaire Prix du Jeune Chercheur de la Ville de Lyon : étude récompensée « Du Traitement des Déchets à 
Madagascar : Enjeux techniques, sociaux et culturels sur la décharge de Tananarive ». Faculté 
d'Anthropologie et Sciences Sociales, Lyon II, Laboratoire d’Analyse Environnementale et Procédés 
et Systèmes Industriels, INSA-Lyon (collaboration Médecins Sans Frontières, mission Madagascar. 
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Publication d’articles dans des 
revues scientifiques 

1) Annales de l’Ecole des Ponts et Chaussées, Ingénieur, Science, Société, « la question des 
déchets : nuisances et vertus », n°97, éd. Elsevier, Paris, janvier mars 2001 (ISSN : 0152-
96668) ; article « essai de rudérurgie : l’inversion des valeurs », p4-10. 

2) Revue internationale Techniques et Architecture, n°443, juin 1999, L’ingénierie de 
l’environnement, article p36-39, « Philosophie des immondices », Paris, édition JM. Placé. 

3) Revue Sciences, Nature, Société, "De l’anthropologie des décharges à l’évaluation 
interdisciplinaire des risques sanitaires", Paris, avril 2004, p361-370. 

4) Revue Economie & Humanisme, n°365, juin- juillet 2003, Dossier Développement Durable : 
peut-on compter sur l’enseignement secondaire ?, « Un nécessaire sursaut éthique », p71-73. 

5) Revue Sciences, Nature, Société, "De la décharge à la déchetterie : questions de géographie 
des déchets", compte-rendu de lecture, Paris, avril 2006,  p462-465. 

6)  Revue Qualitique, février 2006, n°174, La responsabilité sociale des entreprises, le Master 
Ethique et développement durable de l'université Lyon III, p53-54, ISSN 0767-9432, Paris. 

7) Cahier des Carrefours scientifiques et éthiques de la société SECHE Environnement, "les 
déchets, approche sociale et culturelle", conférence et article sur "Analyse sémantique et 
symbolique de la notion de déchet : de l'abject à l'objet, du rejet au projet", 21/03/2006, Paris. 

8) Journal Design Research, Vol 5, n°2, Special Issue on Games for Design and Engineering 
Education, Lourdel N., Harpet C., “Sustainable development training by simulation of an 
industrial crisis”, Guest Editors, Dr. Igor Mayer, Dr. Haiko van der Voort,  nov. 2006, p188-200 
(http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=192&year=2006&vol=5&issue=2 ) 

9) Education engineering for sustainable development, conference EESD 2006, acts of the 
conference, “ethics and sustainable development : seven pedagogical principles”, October 
2006, Lyon-Villeurbanne, ISBN 978-2-905015-63-1; abstract p 48. 

10) "Les pratiques de recherche en chimie : quelles représentations du risque technologique ?", 
p16-20, in Quelle place pour la chimie dans une société durable, retranscription des 
communications et débats du colloque du programme interdisciplinaire du CNRS Chimie pour 
le développement durable, campus Gérard Megie, Paris, 22 octobre 2007, sous la direction de 
Directrice du programme Isabelle Rico-Lattes - DR CNRS Chargée de mission pour la Chimie - 
Département EDD, Paris. 

11) Ethique et esthétique du cadre de vie : le paysage du futur, publication de l’Association 
Lyonnaise d’Ethique Economique et Sociale (ALEES), collection Regards croisés sur l’éthique, 
« Éléments pour une éthique et une esthétique de l’écologie industrielle et territoriale »,.55 
pages, Lyon, mars 2009. 

12) Ingénierie de la conception, repenser le cycle de vie des produits et services », séminaire de 
l’ANVIE (association nationale pour la valorisation des initiatives économiques), Sciences de 
l’homme et entreprises, “le marketing durable : comment renforcer la crédibilité d’une marque 
responsable ? », Comment intégrer les enjeux du marketing durable dès la conception du 
produit ou service ?, sous la direction de Laure Lavorata, maître de conférence en marketing, 
Paris XII Val de Marne, Paris, 14/10/2008. 

13)  Trash, between the art and the way : a looking-glass for the material touch, in ”Recycling the 
looking-glass / Trash art – Found objects”, national exhibition of art, curator Samir N’Kadmi, 
Tromsö, Norway, 12 June 2009. 

14) Ecologie industrielle et territoriale, cadre théorique, concepts clés, principes méthodologiques, 
applications industrielles, références et bibliographie, dossier pour Techniques de l’Ingénieur, 
Base documentaire Environnement, Rubrique Déchets, dossier «Ecologie industrielle : la 
gestion des matières premières secondaires dans le métabolisme territorial ; illustrations », 72 
000 signes, 12 pages, publication prévue pour fin 2009. 

15) Responsable scientifique du Cycle de conférences de l’Université Tous Ages, Lyon 2, les jeudi 
de 17h-19h, Le développement durable : de Rio à Copenhague ; 1er octobre 2009  Les 
pionniers de l’écologie (histoire de l’écologie, comme science, de Haeckel à Odum) ; 05 
novembre 2009  Philosophies et politiques de la nature : natures et cultures ; 03 décembre 
2009  Les trente glorieuses : développement et croissance (club de Rome, Stockholm) ; 07 
janvier 2010  Dialogues pour la planète : Rio, Kyoto et Johannesburg ; 04 février 2010  La 
nouvelle donne : Al Gore, Grenelle, Copenhague, Obama ; 11 mars 2010  Le développement 
durable et le monde de l’éducation (FRAPNA) 

16) Séminaire CNRS, Action Nationale à Gestion Déconcentrée (ANGD), Quelle place de la chimie 
dans une société durable ?, conférence introductive «qu’entend-on par chimie ? une 
perspective historique », Cargese, 19-24 octobre 2009.                        , 
http://www.cnrs.fr/inee/recherche/fichiers/ANGDChimieCargese/Programme_Interventions.pdf  

17) Cluster Environnement en Rhône-Alpes, bilan des activités de recherche 2006-2009, , 
« écologie industrielle et territoriale sur la vallée de la chimie en Rhône-Alpes », octobre 2010. 

 

http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=192&year=2006&vol=5&issue=2
http://www.cnrs.fr/inee/recherche/fichiers/ANGDChimieCargese/Programme_Interventions.pdf
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Articles dans des revues 
scientifiques 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Publication d’ouvrages et 
chapitres d’ouvrages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communications  

18) Revue Pollution atmosphérique, numéro spécial Climat Santé Société, article de Cyrille Harpet, 
Risques sanitaires et perception sociale: entre analyse experte et vécu du public exposé, p101-
107, novembre  2010. 

19) « Justice et injustice environnementale », revue Environnement Risque Santé, ERS, « Gènes, 
environnement, inégalités sociales », volume 10, n°3, mai-juin 2011,  John Libbey eurotext, 
pp230-234. 

20) Revue Déchets, Sciences et Techniques, « Écologie industrielle et territoriale : quels outils 
d’aide à la décision ? De l’analyse des flux à l’approche intégrée ». C.Harpet, E.Gully, n°63, 
avril 2013. 

21) « Seeking industrial synergies and cooperations research program on a territory : the case of 
Chemichal Valley in France”, Harpet C., Gully E., Blavot C., Bonnet J., Mehu J., in Industrial 
Ecology, An International Journal (PIE), A special issue "The Role of Environmental 
Management in Industrial Ecology, Inderscience publishers. Publication : June 2013. 

22) « Evolution de la prise en compte de l’environnement et la sante´ dans le champ de 
l’urbanisme : nécessite´ d’une approche intégrée », revue ERS, Environnement, Risques & 
Santé, 2013, Volume 12, Numéro 3, John Libbey Eurotext, Paris, mai-juin 2013 

 
 

1) « Vivre sur la décharge d’Antananarivo ; regards anthropologiques », en collaboration avec   
Brigitte Le Lin, L’Harmattan, Paris, 2001, 239 pages. 

2) "Du déchet : Philosophie des immondices", éd. L’Harmattan, Paris, 1999,  prix scientifique 
attribué pour la thèse de philosophie soutenue en 1997 ; ISBN 2-7384 ; 636 pages. 

3) « Le mot et la matière : soubassements philosophiques de l’incinération des déchets », in  
L’incinération en question, éditions Le Cherche - Midi, Paris,  février 2005, p 155-175. 

4) Trois sources de la technophobie moderne, suivi de Trois voies de réconciliation, p122-144, in 
Prométhée et son double. Craintes, peurs et réserves face à la technologie, sous la direction 
de Robert Belot et Laurent Heyberger, éditions Alphil,  Neuchâtel, Suisse, 2010. 

5)  « Chimie durable : au-delà des promesses », programme interdisciplinaire « chimie pour le 
développement durable », CNRS éditions,  chapitre de C Harpet, « la chimie de demain : sortir 
de la technosphère, réinvestir la biosphère », partie II, chapitre 5, septembre 2011. 

6) « Sewage collection system », in Encyclopedia of Consumption and Waste, The Social Science 
of Garbage, Carl A. Zimring, William M. Rathje, SAGE Publications, 2012, 1224 pages. 

7) “ Désordres sociaux et ordre des villes : De l’économie des choses abjectes et de l’amalgame 
avec les hommes”, p31-42, in Économies du rebut, Poétique et critique du recyclage au XVIIIe 
siècle, Sous la direction de Florence MAGNOT-OGILVY et Martial POIRSON, éd. 
Desjonquères, Paris, 2012. 

8) Article « Déchets », in Dictionnaire de la pensée écologique, éditions PUF, Paris (commande 
de l’université de Lausanne), 1000 p. Délai parution : avril 2013. 

9) « De l’exutoire à l’éco-territoire », Harpet C., in Actes du colloque L’homme et ses déchets, 
Pays de Machecoul, décembre 2011. Editions Siloë, Nantes, publication pour sept 2013. 

10) « Société de consommation et production de déchets », C. Harpet, in Le développement 
durable à découvert, sous la direction de Agathe Euzen, Laurence Eymard, Françoise 
Gaill, Erick Lansard, Marc Lucotte, Patrick Maestro et Stéphanie Thiébault, éditions CNRS, 
Paris, publication pour septembre 2013. 

 

1) Communication pour le colloque Futurs urbains, Labex Futurs Urbains, Enjeux 
interdisciplinaires émergents pour comprendre, projeter et fabriquer la ville de demain, 
Université de Paris-Est, 16-18 janvier 2013 « Cumul des faveurs et défaveurs en milieux 
urbains : des inégalités sociales aux injustices en santé environnement. Facteurs, critères et 
modèle explicatif », C. Harpet, M. Peretti.( http://villes-environnement.fr/en/ajax/papier/33.html ) 

2) Communication pour le colloque de l’ASRDLF, Industrie, villes et régions dans une économie 
mondialisée, « L’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) : des représentations à l’action », S. 
Brullot, C. Harpet, décembre 2012. 

3) Communication pour le séminaire DiPEE « Ecologie et société » de l’UMR 5600 
Environnement, Ville et société, « Le projet ExpoRA : Peut-on estimer les niveaux d’exposition 
et de vulnérabilité des populations aux pesticides dans l’air ? Approches géographiques, 
méthodes d’analyse spatiale et cartographiques des usages et secteurs de traitement 
phytosanitaire », C. Aschan-Leygonie, M. Augendre, S. Baudet-Michel, E. Grésillon, C. Harpet, 
M. Hechinger, Emilie Lavie, 30/11/2012, Lyon 

4) Colloque CRES-PACA, « Justice environnementale : juste un droit à un environnement sain ?»,  
le 11/03/2013, Technopôle Arbois, C Harpet. 

 

http://villes-environnement.fr/en/ajax/papier/33.html
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Contributions audio-visuelles 

5) Forum régional PACA, Santé Environnement, PRSE-PACA, « Concept d’inégalités territoriales, 
d’injustice environnementale et sanitaire», 10/06/2013, Aubagne. www.prse-paca.fr 

6) Colloque « Dynamiques urbaines et enjeux sanitaires », le 13/09/2013, Université Paris X;  
« Ségrégations spatiales urbaines et cumuls des défaveurs : analyse anthropologique de 
situations d’injustices en santé-environnement », C Harpet, M Peretti.  

7) Colloque « Dynamiques urbaines et enjeux sanitaires », le 11/09/2013, Université Paris X, 
«Analyse comparée de méthodes en urbanisme, environnement et santé publique. Quel niveau 
d’intégration des déterminants de santé dans les projets d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire ?», C. Harpet, A. Roué-le-Gall. 

8) Colloque « Discriminations territoriales : usages et enjeux de la notion »; 10-11/06/2013, Institut 
d'urbanisme de Paris, Université Paris-Est Créteil, « Lieux stigmatisés, publics exposés  espaces 
enclavés ». Quelles formes discriminatoires sur les territoires urbains ? », C Harpet, M. Peretti 

9) Poster pour le colloque ISEE, ISES and ISIAQ Environmental Health Conference 2013 in Basel, 
Switzerland (19-23 August), “Environmental hazards in low income neighborhoods. An urban 
anthropological study”, Harpet C., Peretti M. 
http://www.ehbasel13.org/english/cfa_abstracts.php 

 
 

10) Auteur du documentaire, « François Dagognet, une pensée buissonnière », 52 minutes, sur le 
philosophe-médecin lyonnais, production Université Lyon III, service Audio-visuel, réalisation 
Philippe Topalian, idée originale et scénario de C Harpet, présentation officielle le 21 avril 2001. 

 
11) Co- auteur de la série documentaire « Les animaux sentinelles », avec Thierry Berrod, 5 

épisodes (Tsunamis, Tremblements de terre, Pollution des sols, Pollution des eaux, Pollution de 
l’air), 5x52 minutes, Production : Mona-Lisa - ARTE - Ushuaïa TV-RTBF - TSR - Télé Quebec - 
SBS, réalisation de Kamel Kezadri et Vincent Amouroux, diffusion ARTE décembre 2008 ; 

 
12) Conseiller scientifique pour la série documentaire, « Au nom de la rose », La science des 

excréments, série de 4 épisodes de 52 minutes, idée originale et réalisation de Thierry Berrod et 
Quincy Russel,  production : Mona Lisa - ARTE - RTBF - Tele Québec – SBS, Diffusion ARTE, 
septembre 2008 ;  

 

 

http://www.prse-paca.fr/
http://www.ehbasel13.org/english/cfa_abstracts.php

