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FORMATION 

2011-2018 
 

2005-2008 
 
 
 

2002-2005 
 

Sciences-Po Paris – Doctorat en Sociologie de l’IEP de Paris 
 
Sciences Po Paris - Diplôme de l’IEP et du Master d’analyse sociologique du changement  
Mention Très Bien au master recherche Méthodologies de l’enquête sociologique ; Sociologie urbaine ; Sociologie 
de la stratification sociale ; Sociologie politique ; Analyse des politiques publiques. 
 
Télécom Paris - Diplôme d’ingénieur de l’ENST 
Mention Très Bien Sociologie du lien social sur internet ; Statistiques non-paramétriques et analyse de données. 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE – Chargé d’études de sciences sociales 
 
Chargé d’études de sciences sociales chez Plein Sens, cabinet d’études privé 
2009 - 2011 Sociologue chargé d’études de sciences sociales et d’évaluation des politiques publiques 

-exemples : La politique de retour à l’emploi du ministère de la défense ; Politique d’hébergement des 
personnes vivant avec le VIH en France ; Évaluation de la mission régionale d’information à la VAE ; 
Évaluation du CUCS de la ville de Pantin… 

 
EXPERIENCES UNIVERSITAIRE – STAGES, PUBLICATIONS 

Expérience d’enseignant chercheur 
2014 - 2016 ATER en sociologie urbaine à l’IUT carrières sociales option Gestion urbaine de l’Université AMU 

Prise en charge de 5 cours : Monographie urbaine, les techniques de l’enquête en Sciences sociales, 
sociologie politique, politiques territoriales, histoire de la question sociale. Mise en place d’un suivi 
individualisé de chaque étudiant construisant une enquête de sociologie urbaine. Analyse localisée des 
politiques territoriales. Mise en place d’un partenariat avec le Service Politique de la ville de la Mairie d’Aix en 
Provence en vue d’accompagner les étudiants à la conduite d’une enquête par entretien sur les différents 
aspects d’une politique publique territoriale. Enseignement des fondamentaux de la sociologie urbaine, de la 
sociologie politique, des politiques territoriales et sociales. Exploitation statistique de données localisées du 
recensement de la population. Enseignement de l’observation participante et de l’entretien qualitatif.  

 
Enquêtes & études universitaires 
2011-2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2009-2011 

 
 
 

      2008 
 

Bilan 
 

 
    2004 

Thèse de doctorat à l’IEP de Paris (boursier de Sciences-Po 2011-2014) : Les Africains sont dans la place : 
Mises en scène de la vie privée dans les espaces publics d’Aubervilliers. Une enquête ethnographique centrée sur l’étude 
de deux espaces publics. Un espace public urbain situé dans un quartier commerçant et populaire de la 
première couronne de la banlieue parisienne, les Quatre-Chemins,  et un espace public politique dessiné par 
les politiques municipales à destination des immigrés. L’enquête met à jour l’existence d’un opérateur de 
neutralisation qui invalide, dans les deux espaces publics étudiés, la possibilité de discriminer les immigrés 
sur une base raciale. Puis, dans chaque cas, elle tente de saisir la forme et le sens des mises en scènes de la 
vie privée dans l’espace public. Elle pointe notamment le retour ambigu, dans les modes de présentation de 
soi, de la figure du travailleur immigré. Elle explore aussi les discussions relatives aux difficultés conjugales. 
 
Enquêtes de sciences sociales en tant que chargé d’études de sociologie : Constructions d’enquêtes 
d’ampleur (centaine d’entretiens, coordination de recherches collectives, élaboration de méthodologies 
qualitatives et quantitatives, questionnaires, etc) et rédaction de rapports  
 
OSC-IEP de Paris : Mémoire de M2 de sociologie de la mémoire ouvrière    
-Mise en place d’une enquête ethnographique. -Rédaction d’un mémoire de 149 p. 
Conceptualisation, synthèse, raisonnement sociologique. Note de 17,5 attribuée par un jury indépendant.  
Prix Jean Maitron d’histoire sociale de l’université Paris I Panthéon – Sorbonne en 2009 
 
Centro Nazionale di Ricerca (Roma) : Stage de recherche de 6 mois en mathématiques appliquées 
-Travail biographique, méthodes paramétriques, programmation de tests sur Matlab. 
Rédaction d’un rapport de recherche de 50 p. Rédaction d’un article pour les publications du CNR 



Autres expériences d’enseignement à l’université 
2011-2014 

 
 

2012-2013 
 
 

2007-2009 
 
 
 

2006-2008 

Sciences Po Paris : Prise en charge, pendant trois ans, de deux « conférences » de sociologie et sociologie politique autour 
des textes fondamentaux de la discipline 
 
HEC : Suivi d’un stage d’observation ethnographique autour du travail en prison. Enseignement des méthodes de 
l’observation sociologique 
 
Université Paris VII : Chargé du séminaire de méthode dédié à des étudiants de Licence (L3) SES pendant deux ans 
Cours de méthodes sur la note de synthèse, la statistique descriptive, les méthodes de recueil de données 
qualitatives et quantitatives. 
 
Université Paris VII : Chargé de TD d’éléments de mathématiques L1 SES 
-Bases de l’algèbre et de l’analyse.  Mise en place d’une méthode individuelle adaptée. 

 
Animation de la recherche – participation à des séminaires 
2014-2016 

 
 
 

 
 
2013-2014 

 
 

 
2013 

 
 

2012 
  

2011-2017 
 

 

Lahra Grenoble : Intervention  lors de la journée d’étude sur le renouvellement des approches sur les 
questions migratoires. 
Sciences Po Paris : Intervention au séminaire  Banlieue en recomposition  : « Virilité et contexte local » 
Sciences Po Paris : Présentation des grandes étapes de ma recherche de doctorat aux étudiants du master 
recherche de sociologie 
 
Sciences Po Paris : Coordinateur du Séminaire Villes de Sciences Po : Cities are back in town. 
Construction de la maquette, préparation des discussions collectives, animation de la communication et du 
blog du séminaire, discussions de chercheurs, etc.  
 
GRDR : Participation à une conférence débat autour du recours au terme « intégration » dans la sociologie 
de l’immigration 
 
EHESS-Prato : Présentation du livre de sociologie de la mémoire ouvrière et débat 
 
Sciences Po Paris : Participation et animation du séminaire doctoral de l’Observatoire sociologique 
du changement : Organisations et discussions de séances : Howard Becker, Florence Weber, Thomas 
Maloutas, Eduardo Marquez, Patrick Simon, Marwan Mohammed, Sylvie Tissot, etc. 

 
Publications universitaires et rapports à destination des administrations 
 

2012 
 

2009-2011 

 
Publication d’un livre : Gimel Josué, Métaleurop : Mémoire ouvrière, mémoire d’ouvriers, Paris, L’Ours, 2012.  
 
Publication de nombreux rapports en tant que chargé d’études sociologiques 
 Les structures d’hébergement dans le champ du VIH-Sida,  
 Une sociologie du retour à l’emploi des anciens militaires au chômage,  
 Evaluation des dispositifs de la politique de la ville de Pantin 
 Sociologie des publics des bibliothèques de l’ENSAM 

 
LANGUES ET INFORMATIQUE 

Langue
Anglais 
Italien 
Russe 

Espagnol 

Langue opérationnelle. 
Etudié pendant 5 ans à Telecom Paris et à l’IEP. Mis en pratique à Rome pendant 10 mois. 
Etudié pendant 5 ans (de la 4ème à la terminale) 
Etudié pendant 2 ans à Telecom Paris  

 
Informatique 
bureautique 
statistiques 

Logiciels de bureautique sous windows, et connaissances de logiciels de montage vidéo et sonore. 
Maîtrise de Matlab, de SPSS et de STATA. 

 
INTERETS PERSONNELS – HOBBIES 

 
Pratique du violon et débutant en guitare. Une expérience dans le court métrage et le documentaire pour accompagner un 
grand intérêt pour le cinéma. Pratique de la natation. Amateur de slam et de poésie. 
 


