
Yann Borgnet 
15, route du Fiuret  
74370 Les Ollières 
tél : 06 89 29 58 26 
mail : y.borgnet@gmail.com 

FORMATION

2009 BAC Scientifique, spécialité mathématique, mention TB

2011 DEUG STAPS, Université de Savoie, mention B 
Admis au concours d’entrée de l’ENS Cachan, département 2SEP (Sciences du sport 
et de l’éducation physique) - 2ème rang

2012 Licence STAPS spécialité « Éducation et motricité », Université de Rennes 2, mention 
B

2013 Master 1 SSSATI (Sport et Sciences Sociales, Administration, Territoires, Intégration), 
mention AB

2014 Master 2 FES (Formation de l’Enseignement Supérieur), mention TB 
Agrégation Externe d’EPS, 11ème rang

2011 - 
2017

Magistère « Sciences du sport et de l’éducation physique » à l’ENS Rennes

2016 - 
2017

Master 2 TIT (Tourisme, Innovation, Territoires) à l’Institut de Géographie Alpine de 
Grenoble

2017 - 
2020

Doctorant en géographie à l’UMR PACTE, IUGA, UGA, Grenoble. 
Titre provisoire : Adapter les sports de neige au changement climatique ? Des 
pratiques sportives aux (re)compositions spatiales et territoriales.

2016 - 
2019

Formation de Guide de Haute Montagne à l’ENSA (École Nationale de Ski et 
d’Alpinisme) de Chamonix

LANGUES

Français Langue maternelle

Anglais 11 années d’étude (7 secondaire, 4 supérieur), TOEIC : 735 (05/2013) 
Niveau courant

Italien 6 années d’étude (5 secondaire, 1 supérieur) 
Niveau courant

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2010 - 
2012

Stage d’EPS en établissement scolaire (primaire et collège)

2015 Projet « Alpine Line », préparation et réalisation (voir ci-après)
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2016 Réalisation d’un film documentaire suite au projet « Alpine Line »

2008 - 
Aujourd’
hui

Conseiller technique pour plusieurs marques de matériel de montagne (Eider, 
Julbo, Béal, Outdoor Research, Scarpa, Camp, Pyrenex)

EXPÉRIENCES DANS LE MONDE DE LA RECHERCHE

2012 Mémoire de recherche dans le cadre de l’ENS : « Rapport à la nature des équipeurs 
de falaises d’escalade 

2013 Rédaction d’un article scientifique : « Analyse d’un itinéraire de concertation : le cas 
de l’aménagement du site d’escalade du Caroux. Retracer la controverse, 
reconstruire le social » 
Stage à l’étranger : laboratoire « Aldo Leopold Wilderness Institute » à Missoula, MT 
(USA) sous la tutelle d’Alan Watson. Réalisation d’un poster : « Rock Climbing : 
comparison of management policies in and out of protected areas in United States 
and France », présenté au colloque international WILD10 en octobre 2013 
(Salamanque, Espagne)

2016-20
18

Membre actif du Comité de pilotage pour l’organisation de la « 3 ème conférence 
internationale des hautes montagnes » qui s’est tenue à Chamonix en juin 2018, et 
qui a réuni des scientifiques et des socio-professionnels.

2018 Présentation d’un poster au Colloque « Sustainable Summit » à Chamonix 
Organisation d’un atelier « Chamonix 2050 ».

2019 Publication d’un article scientifique dans la Revue de Géographie Alpine 
Publication d’un chapitre d’ouvrage (dir. Yohann Rech) au PUR. 
Communication dans un symposium international à Chicoutoumi (Canada) en 
Octobre 2019. 

ENGAGEMENT ASSOCIATIF

2014-
aujourd’
hui

Élu au CA et secrétaire général de l’ONG Mountain Wilderness France, qui œuvre à 
la préservation et à la défense des milieux montagnards et au développement de 
pratiques douces de la montagne

2016 - 
aujourd’
hui

Membre actif du collectif de citoyens « Montagne Debout » qui réfléchit à une vision 
partagée et co-construite de l’avenir des territoires de montagne. Après le 
lancement d’une consultation nationale « Demain la montagne », nous travaillons à 
l’organisation d’un grand rassemblement participatif pour l’élaboration d’une vision 
commune par l’intermédiaire d’ateliers créatifs et de pratiques décalées, artistiques 
et sportives.


