Curriculum vitae
Catherine Rothenburger
Les Clauzes 48220 Fraissinet de Lozère
06.44.13.32.89
catherine.rothenburger@yahoo.fr
Née le 02.05.1966 à Verdun (55)
1988 : Obtention du diplôme d’ingénieur agronome de l’ENSAIA de Nancy Option : aménagement du
territoire
Mémoire de fin d’études : « Déprise agricole dans les vallées du Parc Naturel Régional des Vosges du
Nord : analyse du phénomène et conséquences sur la végétation des fonds de vallées »
De 1988 à 1991 : Enseignante en économie rurale au lycée agricole Nancy-Pixérécourt (54)
1991-1992 : Obtention du CAPES Agricole en économie rurale
Formation pédagogique à l’Ecole Nationale de Formation Agronomique de Toulouse.
Mémoire : « Enseigner en pluridisciplinarité »
De 1992 à 1996 : Enseignante en économie rurale au lycée agricole de Metz Courcelles – Chaussy (57)
Travail en collaboration avec le CEZ de Rambouillet sur l’élaboration de méthodes de diagnostic de
territoire.
De 1996 à 2001 : formateur de formateur au Centre d’Expérimentation Pédagogique de Florac (48)
• Participation à des actions de recherche avec l’université (« travail en équipe » avec Richard Etienne,
Montpellier) ou à des commandes de la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche du
ministère de l’agriculture (« interdisciplinarité »)
• Coordination d’un numéro de la revue « Initiatives de l’enseignement agricole » sur la mise en
œuvre d’actions interdisciplinaires
• Animation de stages de formation continue des enseignants de l’enseignement agricole : analyse de
pratiques pédagogiques, enseigner le territoire en interdisciplinarité….
• Elaboration d’outils pédagogiques pour les enseignants de l’enseignement agricole
• Participation à un projet d’appui à la rénovation de l’enseignement agricole de Guinée Conakry en
collaboration avec le CNEARC, Montpellier
2001 : admission au concours de professeur des écoles (PE)
Mémoire « Pourquoi et comment les enseignants travaillent-ils en équipe à l’école primaire? »
Depuis 2001 : professeur des écoles dans des écoles rurales de Lozère
2008 : obtention du CAFIPEMF
Mémoire : « Comment amener des élèves de cycle 3 en difficulté à construire une « curiosité »
orthographique qui permettrait une attitude réflexive sur la production écrite ? »
2009 – 2010 : Master 2 Recherche à l’ISPEF, Lyon 2 : « Enseigner en Cévennes ; impact du territoire sur
l’identité professionnelle des enseignants du premier degré ». Travail encadré par G.Combaz, ISPEF,
Lyon2
2010 : Inscription à l’école doctorale EPIC, Lyon2 : « Enseigner en école rurale : processus identitaires et
développements professionnels des enseignants du premier degré», en collaboration avec l’Observatoire
Education et Territoire. Thèse codirigée par G.Combaz (ISPEF, Lyon2) et P. Champollion (Université Joseph
Fourier, Grenoble, UMR ADEF).

2011-2012 : collecte des données de thèse en Espagne, Chili, Uruguay
2013 : Communication au colloque AREF Montpellier en collaboration avec Pierre Champollion
2014 : communication à l’université de Caen
Publication commune avec Pierre Champollion dans la revue catalane GUIX : « Pratiques et identités des
enseignants ruraux français »
2012 – 2014 : professeur des écoles à mi-temps dans des écoles rurales de Lozère

