Célia Bouchet

OSC –Sciences Po/CNRS
98, rue de l’Université, 75 007 Paris
celia.bouchet@sciencespo.fr
Téléphone : 06 71 33 72 62

SITUATION ACTUELLE
2018-

Doctorat en Sociologie, Observatoire sociologique du changement (OSC), Sciences Po, Paris.
Affiliation au Laboratoire interdisciplinaire d’evaluation des politiques publiques (LIEPP)
Thèse sous la co-direction d’Anne Revillard et de Philippe Coulangeon.
Titre provisoire : « Positions sociales et positions subjectives des personnes ayant grandi avec
un handicap. Tendances et processus par types d’incapacité. »

FORMATION ACADÉMIQUE
2016-2018

Master recherche en sociologie, école doctorale de Sciences Po Paris.

2015-2016

Programme d’échange à Hampshire Collège, Amherst, États-Unis.

2012-2016

Collège Universitaire de Sciences Po, campus de Paris - mention cum laude

Juin 2012

Baccalauréat Économique et Social, Groupe Scolaire Sophie Barat, Châtenay-Malabry mention très bien

FORMATION CONTINUE
Du 01 au
05/04/2019

Spring scool Vulnerable groups on the labour market -determinants and consequences of
economic vulnerability across Europe, AISSR, University of Amsterdam.

12/06/2018
et 13/06/2018

Journées de Méthodologie Statistique, Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE)

TRAVAUX ACADÉMIQUES ET PUBLICATIONS
2019

[compte-rendu de lecture] « Disability, health and human development, S. Mitra. Palgrave
Studies in Disability and International Development. Palgrave Macmillan, US (2018). » Alter,
13(2), 147-150

2019

« Handicaps et inégalités professionnelles en France: des disparités qui se creusent au fil des
parcours de vie. » Sciences Po LIEPP Working Paper 84. Paris : Laboratoire interdisciplinaire
d’évaluation des politiques publiques, Mars 2019.

2018

Faire jeu égal : les statuts sociaux des personnes handicapées dans un dispositif artistique à
visée égalisatrice. Mémoire de recherche sous la direction d’Anne Revillard. Paris : Sciences
Po Paris, Mai 2018.

COMMUNICATIONS
05/11/2019

Séminaire Jeunes chercheur·e·s Handicap(s) et Sociétés, Programme Handicaps et
sociétés de l’EHESS. « Hors scolarité mixte : en l’amont, aux avals. Orientations, diplômes

atteints, perturbations auto-identifiées »
06/09/2019

Conférence Alter 2019 Histories, Practices and Policies of Disability, Cologne. « (In)access
to employment in France for people with various early-onset impairments : the contrasted role
of education »

30/08/2019

Conférence AFS 2019 Classer, Déclasser, Reclasser, Aix-en-Provence. « Déficiences
individuelles et hiérarchies sociales: une entrée quantitative »

03/04/2019

Spring scool Vulnerable groups on the labour market, AISSR, University of Amsterdam.
« Disabilities and professional inequalities in France: discrepancies that widen over the life
course »

11/01/2019

Séminaire scientifique de l’OSC. « Les destinées économiques et statutaires de personnes
ayant grandi avec un handicap, selon le type de handicap ».

18/12/2018

Séminaire doctoral du LIEPP, « L’incidence de handicaps survenus à la naissance ou pendant
l’enfance sur la position de la personne dans la stratification sociale à l’âge adulte. Premiers
résultats quantitatifs ».

PARTICIPATION À LA VIE SCIENTIFIQUE
2019-2020

Séminaire Jeunes chercheur·e·s Handicap(s) et Sociétés, Programme Handicaps et
sociétés de l’EHESS. Co-organisation.

20/11/2018

Séminaire du LIEPP, axe inégalités et discriminations. Discussion de la présentation
« Disability, Health and Human Development » par Sophie Mitra,

ENSEIGNEMENTS
Printemps 2019 Introduction à la sociologie (conférences de méthode), Première année de Collège
Universitaire, Sciences Po Paris (24h)
Automne 2018

Teaching assistant du cours magistral Disability and Society d’Anne Revillard, Formation
commune de master, Sciences Po Paris (16h)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Septembre
2019 – Juin
2020

Assistante recherche sur le projet Quotas as a policy tool in disability and gender equality
policies (mené par Anne Revillard, hébergé par l’OSC, sur financement du Sciences Po’s
Scientific advisory board)

Juillet 2018Février 2019

Assistante recherche sur le projet Handicap et travail: état des lieux, mené par Anne
Revillard dans le cadre d’une convention de recherche entre le LIEPP et la Chaire
sécurisation des parcours professionnels
- Traitement de données quantitatives issues de l’Enquête Emploi en Continu (EEC), vagues
2017 et 2011, et du module ad-hoc de 2011 « Insertion professionnelle des personnes
handicapées » : statistiques descriptives et graphiques.
- Fichage d’article de sciences sociales sur la thématique du handicap et de l’emploi.
- Contribution à la sitographie Handicap & Travail (co-rédigée avec Mathéa Boudinet, mise en
forme par Bernard Corminboeuf et Andreana Khristova :
https://www.sciencespo.fr/osc/handicap-et-travail/scoping-review-of-work-disability-policiesand-programs/

Octobre 2016Avril 2017

Enquête collective de sociologie sur le programme Dix Mois d’École et d’Opéra, Opéra
national de Paris et Éducation nationale.
- Observations de cours et d’ateliers de danse dans un collège de banlieue parisienne
- Entretiens semi-directifs avec d’ancien·ne·s élèves ayant pris part au dispositif
- Analyse qualitative des données
- Réalisation de deux rapports.

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES
Informatique

Langues

Fonctions d’analyses statistiques : R, Stata 14, SPAD,
TXM

Français : Langue maternelle

Bureautique : OpenOffice et Microsoft Office

Anglais : Courant - 7.5 à l'IELTS en 2014

Bibliographie : Zotero et Mendeley

Allemand : Intermédiaire - B1 du CECRL
Japonais : notions - trois semestres d’apprentissage
Langue des signes française (LSF) : quelques notions un semestre d’apprentissage

