
HADRIEN LANTREMANGE
Agronome | Économiste de l’environnement

� hadrien.lantremange@inrae.fr
� Auzeville-Tolosane

Agronome et économiste de formation, mes principaux domaines de recherche comprennent l’économie de l’environnement, l’éco-
nomie écologique et la philosophie économique. Parmi mes autres champs d’intérêt figurent également l’économie rurale, l’agroé-
cologie, la philosophie de la technique, la philosophie environnementale.

� FORMATION
2022 Doctorat en sciences économiques, à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Champs mobilisés : économie environnementale, écologie, philosophie économique. Thèse de doctorat
réalisée sous la direction de Gaël GIRAUD (CNRS).

2013 Masterbioingénieur, orientation sciencesagronomiques, àGemblouxAgro-BioTech (UniversitédeLiège)
et la Gent Universiteit (Belgique)
Champsmobilisés : agronomie générale, économie agricole, agriculture biologique. Travail de fin d’études
réalisé sous la direction de Thomas DOGOT (ULiège) et Ludwig LAUWERS (UGent).

� ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

2024 Chercheur postdoctorant dans l’UMR AGIR, ÉQUIPE ODYCÉE, Centre INRAE Occitanie-Toulouse
2023 Dans le cadre du Défi-clé « Transitions des systèmes agricoles et alimentaires vers l’agroécologie » de la

région Occitanie, je contribue à un projet de recherche transdisciplinaire sur le développement des inno-
vations de niche dans les filières agroalimentaires en France, dans une perspective de transition agroéco-
logique.

2023 Chercheur associé, CHAIRE ÉNERGIE ET PROSPÉRITÉ, Institut Louis Bachelier
2016 La chaire Énergie et Prospérité, créée en 2015, a pour objectif d’éclairer les décisions des acteurs publics

et privés dans le pilotage de la transition écologique. J’y suis chercheur associé au sein de l’axe « Enjeux
macro-économiques et sociétaux ».

2023 Intervenant extérieur, AGRO PARIS TECH, UpSaclay
2022 Intervenant pour le cours « L’Économique et le Vivant » au sein du M2 « Gouvernance de la transition, éco-

logie et sociétés ». J’y présente, entre autres intervenants, le résultat de mes travaux de recherche.

2022 Enseignant-chercheur, CENTRE D’ÉCONOMIE DE LA SORBONNE, Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2019 Le CES est un important laboratoire français de recherche en économie. J’y ai été doctorant au sein de

l’axe « Finance et modélisation » et responsable de travaux dirigés (ATER) dans différents enseignements :
Macroéconomie/Comptabilité nationale (L1), Institutions/Protection sociale (L1), Méthodes : Dissertation
et analyse de données (L2), Théories économiques comparées : croissance et crises (L2), Économie et po-
litiques européennes (L2).

2014 Assistant de recherche au sein de l’Unité d’économie rurale, GEMBLOUX AGRO-BIO TECH, ULiège
2013 Faculté de sciences agronomiques réputée en Belgique, j’ai eu l’occasion, après l’obtention de mon di-

plôme, de superviser différents projets de recherche en développement rural, et d’assurer le suivi de tra-
vaux d’étudiants.

3 FÉVRIER 2023 HADRIEN LANTREMANGE - CV 1

mailto:hadrien.lantremange@inrae.fr


� PUBLICATIONS

Thèse de doctorat

LANTREMANGE, H. (2022). « L’agent perplexe et le milieu réfractaire. La pensée économique entre décomposition du sujet et crise éco-
logique ». Thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Disponible sur https://theses.fr/2022PA01E017.

Articles soumis dans des revues à comité de lecture

LANTREMANGE, H. (2022). « Economic rationality and ecological functionalism : epistemological affinities and temptations ». Disponible
sur http://www.chair-energy-prosperity.org/ (en révision).

LANTREMANGE, H. (2022). « Discordance des temps : temps écologique, temps économique et accélération sociale ». Disponible sur
http://www.chair-energy-prosperity.org/ (en révision).

LANTREMANGE,H. (2022). « L’économieécologiqueet la circularitédesbesoins ».Disponible surhttp://www.chair-energy-prosperity.org/
(en cours d’évaluation).

LANTREMANGE, H. (2022). « Ce qui disparaît : considérations sur l’espèce, la crise écologique et la crise de la culture ». Disponible sur
http://www.chair-energy-prosperity.org/ (à paraître).

Documents de travail

LANTREMANGE,H. (2022). «Désordreécologique : l’équilibre, le chaoset l’ordredésiré ».Documentde travail disponible surhttp://www.chair-
energy-prosperity.org/.

� COMMUNICATIONS

février 2022 Intervention au séminaire du Centre d’Écologie et des Sciences de la Conservation, MNHN
Titre : « Rationalité instrumentale et crise écologique : les défis d’une intégration économique-écologique »

juin 2022 Communication (I) au 11e Congrès de l’AFEP 2022, Amiens
Titre : « La rationalité économique face à ”l’objet” écologique : examen des principaux formalismes écono-
miques au regard de l’écologie scientifique »

juin 2022 Communication (II) au 11e Congrès de l’AFEP 2022, Amiens
Titre : « Discordance des temps : temps écologique, temps économique et accélération sociale »

décembre 2022 Intervention au séminaire de recherche BSSE (CHANGE), INRAE - Université de Bordeaux
Titre : « La rationalité économique face au vivant : fonctions, singularité et indisponibilité »

mars 2023 Intervention au séminaire de recherche du GRAPPE, Sciences Po Lille (à venir)
Titre provisoire : « La crise écologique et l’usure de la raison »

� AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

2019 Chargé de recherche (CIFRE), BEYOND RATINGS, LSEG
2015 BEYOND RATINGS est une société de services financiers spécialisée dans l’analyse des risques énergétiques

et climatiques. Mes travaux ont porté sur l’évaluation du capital naturel des pays émetteurs d’obligations
souveraines et la mesure de différentes formes de risque écologique.

2015 Professeur de mathématiques, ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, Bruxelles
2014 Cours de mathématiques donnés dans différents collèges bruxellois (remplacements).
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� LANGUES

Français ○ ○ ○ ○ ○
Anglais ○ ○ ○ ○ �

Néerlandais ○ ○ ○ � �

� INFORMATIQUE

Systèmes d’exploitation Mac OS X, Windows
Modélisation Matlab
Bureautique LATEX, Pack Office, LibreOffice
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