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Formation
2016-actuel

Doctorat en sociologie, Observatoire sociologique du
changement (OSC), Sciences Po, CNRS / Centre Population
et Développement (CEPED), Institut de recherche en
développement (IRD), Université Paris Descartes, Paris

Sous la direction d’Hugues Lagrange (OSC, Sciences Po, CNRS) et
de Christophe Guilmoto (CEPED, IRD, Université Paris Descartes).
Titre provisoire : « Sexualité et autonomie des femmes en Inde
urbaine. Trajectoires et représentations de l’initiation sexuelle des
femmes »

2013-2015

Master de sociologie, Ecole doctorale, Sciences Po, Paris

2010-2013

Collège universitaire, Sciences Po, Paris

Mémoire, sous la direction de Didier Demazière (Centre de
sociologie des organisations (CSO), Sciences Po, CNRS) : « La
fabrique des nouveaux entrepreneurs. Parcours biographiques de
jeunes diplômés d’HEC Entrepreneurs »

Bourses
2018

Bourse de mobilité doctorale du LabEx iPOPs

Financement pour un second séjour de recherche de trois mois à
Delhi, Inde

Soutien financier Mission Jeune Recherche du GIS Institut du
Genre
Financement pour un second séjour de recherche de trois mois à
Delhi, Inde

2017

Bourse de mobilité doctorale du LabEx iPOPs

Financement pour un premier séjour de recherche de trois mois à
Delhi, Inde

Mise à jour : septembre 2018

1

Expériences de recherche récentes
2018 – 3 mois

Réalisation du second volet de recherche de terrain à Delhi,
Inde

Entretiens biographiques auprès d’étudiant-e-s à Delhi, autour des
thématiques de la vie amoureuse, de la sexualité et de la famille
Affiliation au Centre de Sciences Humaines (CSH) de New Delhi

2017-2018 – 4 mois Réalisation du premier volet de recherche de terrain à Delhi,
Inde
2016 – 1 mois

Réalisation d’un terrain exploratoire dans le cadre de la
recherche doctorale à Delhi, Inde

Enseignement
2017 & 2018

Chargée de conférence de méthode « Introduction à la
sociologie », Collège universitaire, Sciences Po, Paris – deux
semestres
Deux fois deux conférences de deux heures par semaine, associées
à un cours magistral, niveau L1

Communications
25 juillet 2018

25e European Conference on South Asian Studies (ECSAS),
24-27 juillet 2018, Paris

“Sociability, Intimate Relations and Sexuality on Campus in Delhi,
India: A Study on Jawaharlal Nehru University (JNU) Students’
Narratives” dans le cadre du panel “Women and Public Spaces:
Questions of Sexuality, Visibility and Freedom” coordonné par
Radhika Govinda (University of Edinburgh) et Rukmini Sen
(Ambedkar University Delhi)

10 mars 2017

Séminaire interne de l’OSC

17 mai 2016

Colloque « Mobilités spatiales et populations », XVIIe
Conférence universitaire de démographie et d’études des
populations (CUDEP), Villeneuve d’Ascq

Présentation de la thèse en cours aux membres du laboratoire

« Boarding Class. Discussions sur la banalisation du transport
aérien », avec Yoann Demoli (PRINTEMPS, UVSQ, CNRS)

12 novembre 2015

Séminaire interne du Laboratoire de sociologie quantitative
(LSQ), GENES, CREST
« La banalisation du transport aérien en France depuis les années
1970 », avec Yoann Demoli
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Animation de la recherche
31 mai 2017

Organisation d’une séance du séminaire doctoral de l’OSC

18 janvier 2017

Animation et discussion d’une séance du séminaire doctoral
« Genre et recherche » organisé par Réjane Sénac (CEVIPOF,
Sciences Po, CNRS)

Organisation, animation et discussion de la séance autour du
travail d’Eléonore Lépinard (Centre en études genre, Université de
Lausanne), avec Loïs Vieillefosse (OSC)

Animation et discussion de la séance autour du travail de Bibia
Pavard (CARISM, Université Paris II - Panthéon Assas),
« Mobilisations féministes et sexualités »

Expériences professionnelles
2015-2016

Stagiaire chargée d’études BVA Opinion, BoulogneBillancourt – 6 mois

Rédaction de questionnaires, tests, briefs enquêteurs, suivi de
terrain, élaboration de plans de traitement, rédaction de rapports
et synthèses ; travail en autonomie sur plusieurs études avec
gestion transverse des différents intervenants

2012-2013

Stagiaire Pardada Pardadi Educational Society (PPES),
Anupshahar (Uttar Pradesh) & New Delhi, Inde – 9 mois

Gestion de projets, suivi d’équipes/logistique, communication,
recrutement, enseignement de l’anglais, traduction anglaisfrançais

Langues

Informatique

Français, langue maternelle
Anglais courant, IELTS : 7,5
Espagnol avancé, niveau C1
Hindi intermédiaire, niveau 2

Open/Microsoft Office
Stata & SAS, maîtrise intermédiaire
Askia, maîtrise intermédiaire
LaTeX, maîtrise intermédiaire
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