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Thématiques de recherche : Stratification sociale, consommation, opinions et pratiques environnementales,
inégalités sociales et résidentielles, changement social, méthodes qualitatives et quantitatives, enquêtes Budget de

Famille, usage des données numériques en sciences sociales.

Formation universitaire

2018- : Doctorant en sociologie à l’Observatoire Sociologique du Changement (Sciences
Po Paris) et au Pôle Sociologie du CREST (GENES)
Thèse consacrée aux Pratiques environnementales, inégalités sociales et styles de consom-
mation en France depuis 1985, sous la direction de M. Philippe Coulangeon et M. Ivaylo
Petev.
A partir de données d’enquêtes – SVEN (ELIPSS - 2017), EPEM (CGDD/SDeS - 2016)
et Budget de Famille (INSEE - 1984-5, 1989, 1995, 2000-01, 2005-6, 2010-11, 2016-17) –,
d’entretiens biographiques et de données numériques.

2013–2017 : Elève fonctionnaire · Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay

2016–2017 : Master Recherche – Sociologie Quantitative et Démographie · Mention Très Bien
·ENS Paris-Saclay/ ENSAE/ Université Versailles-Saint Quentin.
Mémoire Attitudes et pratiques liées à l’environnement : de l’étude de l’éco-logique à l’analyse
des rapports sociaux à l’environnement dirigé par M. Ivaylo Petev.

2016 : Lauréat de l’Agrégation de Sciences Economiques et Sociales · rang 3ème

Spécialités :
— Sociologie du genre (Socialisation, genre et contrôle du corps, inégalités domes-

tiques et professionnelles, inégalités en politique. . . )
— Sociologie de la déviance (Ecoles de Chicago, déviance et délinquance, normes et

contrôle social, délinquance en col blanc. . . )
— La société des individus (Individualisme, phénomène d’individualisation et ses

limites, changement social chez les auteurs classiques et contemporains. . . )
— Finance internationale, Economie publique, Economie des institutions
— Histoire de la consommation dans les pays développés depuis la fin du XVIIeme siècle,

Industrialisation et désindustrialisation en France depuis le XVIIIeme siècle.

2015–2016 : Master Professionnel – Formation à l’Enseignement Supérieur en Sciences Economiques et
Sociales · Mention Bien · ENS Paris-Saclay / ENS Paris.

2014–2015 : Première année du Master de Sociologie contemporaine · ENS Paris-Saclay / Université
Paris-Sorbonne. Mémoire Les Veilleurs, un mouvement social et religieux, dirigé par Mme.
Claire de Galembert.

2014 : Licence de Sociologie · ENS Paris-Saclay/Université Paris-Sorbonne.

2014 : Licence d’Economie et Gestion, spécialité Economie · ENS Paris-Saclay/ Université
Panthéon-Sorbonne.

2011–2013 : CPGE « Lettres et sciences sociales » · Lycée Saint Sernin (Toulouse).

mailto:mael.ginsburger@sciencespo.fr
https://www.sciencespo.fr/osc/fr/node/1975.html


Enseignements

2021-2023 : ATER à l’Institut Démographique de l’Université Paris-1

• Informatique
2*19,5 heures · A destination des étudiant·es de la L2 Sciences Sociales.
Ce TD vise à introduire les étudiant·es à l’utilisation des outils de traitement de texte, de tableur et
de présentation assistée par ordinateur en s’appuyant sur la suite Microsoft Office. Une large part de
l’enseignement est dédiée à l’apprentissage des fonctions de Micorsoft Excel utilisées dans la mise en forme
et l’analyse de données quantitatives.

• Dynamique des populations et enjeux économiques et sociaux
4*16,5 heures · A destination des étudiant·es de la L2 Sciences Sociales.
En complément du cours magistral, ce TD permet d’étudier l’impact de certains changements démogra-
phiques sur différents domaines de la vie économique et sociale, tout en mettant en lumière la prévisibilité
de certains phénomènes démographiques. A travers l’analyse d’articles, les TD approfondissent l’étude de
deux thématiques : l’évolution des structures familiales et le vieillissement de la population et ses impacts.

• Projets tutorés
4*18 heures · A destination des étudiant·es de la L2 Sciences Sociales.
Ce TD vise à accompagner les étudiant·es dans les différentes étapes de la réalisation d’une enquête quan-
titative en sciences sociales. Une première partie du cours est dédiée à l’apprentissage de l’enquête par
questionnaire, de la conception à la passation de ce dernier. Une seconde partie est consacrée à la réalisa-
tion d’un document de synthèse de type "4-page" sur une problématique sociologique et/ou démographique
portant sur une commune française à partir du traitement quantitatif de données et de leur analyse.

2018-2021

• Méthodes de Classification
Sciences Po, campus de Paris, 2019-2020, 12 heures (en anglais) · A destination des étudiant·es du Master
de sociologie.
Mené avec Philippe Coulangeon et Mathieu Ferry, ce cours introduit les étudiant·es aux méthodes d’analyse
géométrique des données (Analyse en Composantes Principales, Analyse des Correspondances Multiples,
Classification Ascendante Hiérarchique). Le cours présente de manière simplifiée la philosophie de chacune
des méthodes puis propose une application sur le logiciel (package "FactoMineR"), à partir des données
de l’European Values Survey.

• Initiation Aux Méthodes Quantitatives En Sociologie Sur R
Sciences Po, campus de Paris, 4*24 heures · A destination des élèves de deuxième année (L2 Economie et
Société)
Atelier créé et enseigné en 2018-19 (avec Brianne Dubois), 2019-20 et 2020-21 (par Zoom).
Ce cours vise à fournir les bases dans la compréhension et l’utilisation des méthodes quantitatives en
sociologie. Il alterne des étapes de présentation des méthodes (statistiques descriptives, ACM, régressions
logistiques) et des enjeux associés à leur mise en œuvre ; et des étapes sur logiciel permettant de les appliquer
sur une base de données portant sur la France contemporaine. Les étudiant·es mènent tout au long du
semestre, par groupe de 2 ou 3, un mini-mémoire de recherche à l’aide du logiciel .

• Statistiques Descriptives avec SAS
ENSAE Paris, 2019-20, 22,5 heures · A destination des élèves de 1ère année post-CPGE (L3).
Complément du cours magistral, ce TD vise, à l’aide du logiciel SAS, à initier les étudiant·es à la manipu-
lation de bases de données, aux traitements univariés et bivariés, à la macro-programmation et à sql, à la
décomposition et au lissage de séries temporelles. Il s’appuie sur des exercices réalisés à partir de bases de
données variées, et sur la réalisation d’un mini-mémoire à partir des données de l’European Social Survey.

• Introduction à la Sociologie
Sciences Po, campus de Reims, 2018-19, 2* 24 heures (en Anglais) · A destination des élèves de première
année (L1 généraliste).
Complément du cours magistral, cet enseignement vise à donner aux étudiant·es une base théorique et
méthodologique en sociologie. Chaque séance est organisée autour de la lecture et discussion d’un ou plu-
sieurs textes, et complétée par des approfondissements théoriques ou méthodologiques. Y sont abordées des
grandes thématiques de la sociologie (classes et inégalités sociales, la déviance, l’école, l’Etat, les inégalités
urbaines, le capitalisme, les médias, etc.). Les étudiant·es sont aussi accompagné·es lors de la réalisation
d’une première enquête ethnographie d’une dizaine d’heure.



• Statistiques Appliquées
ENSAE Paris, 2018-2019.
Co-encadrement avec Ivaylo Petev d’un groupe de 4 étudiant·es de Master pour leur mémoire sur les
pratiques et les opinions à l’égard de l’environnement depuis 1998.
Données : volets pratiques environnementales de l’enquêtes EPCV 1998 et 2005 (INSEE), Enquête sur les
Pratiques Environnementales des Ménages 2011 et 2016 (SDeS/CGDD).
"Pratiques et attitudes environnementales des Français : quelle cohérence ?", Maxime Berillon, Othmane
Boulhane, Margot Etève et Gabrielle Thin.

• Examinateur oral CPGE · D1 – Economie, Droit et Management, épreuve d’entretien
2020-2021 – Lycée des métiers René-Cassin, Strasbourg

Publications

Articles dans des revues à comité de lecture
• Ginsburger M., Madon J., « Faire durer ses objets, une pratique distinctive ? Consommation et frontières

de classe chez les ménages aisés », Sociologie, 2023, 1, vol. 14. A paraître en mars 2023
• Ginsburger M., «The more it changes the more it stays the same : The French social space of material

consumption between 1985 and 2017.», The British Journal of Sociology, 73.4, 2022, pp. 706-753.
• Ginsburger M., « De la norme à la pratique écocitoyenne. Position sociale, contraintes matérielles et

diversité des rapports à l’écocitoyenneté », Revue française de sociologie, 2020, Vol. 61, pp. 43-78.

Ouvrages
• Coulangeon Ph., Demoli Y., Ginsburger M., Petev I., La conversion écologique des Français. Contra-

dictions et clivages, Presses Universitaires de France, coll : Le Lien Social, 2023

Autres articles
• Ginsburger M. Petev, I.D., “Des attitudes aux pratiques environnementales : les facteurs sociaux d’une

association modeste”, CGDD, Thema : Modes de vie et pratiques environnementales des Français, 2018.
• Ginsburger M., “Le Shadow Banking : Quand la finance joue avec les règles”, Regards croisés sur l’éco-

nomie, « Lumière sur les économies souterraines », vol. 14, 2014, p. 140-142

Autres travaux

2022 : Poster "La norme d’écocitoyenneté : prescription, réception et mise en pratique" réalisé pour
la journée d’intégration du Laboratoire Interdisciplinaire d’Evaluation des Politiques Publiques
(Sciences Po/Université Sorbonne Paris Cité)

2017 : Mémoire de recherche Attitudes et pratiques liées à l’environnement : de l’étude de l’éco-logique à
l’analyse des rapports sociaux à l’environnement dirigé par M. Ivaylo Petev.

2015-2016 : Participation à l’enquête collective sur le mouvement social Nuit Debout,
Collectif d’enquête (Blavier P. et al.), “Déclassement sectoriel et rassemblement public. Élé-
ments de sociographie de Nuit Debout place de la République”, Revue française de science politique,
vol. 67, no. 4, 2017, p. 675-693.

2015 : Mémoire de recherche Les Veilleurs, un mouvement social et religieux, dirigé par Mme. Claire de
Galembert.

Communications dans des conférences scientifiques

31 août.-3 sept. 2022 : European Sociological Association RN5 – Midterm Conference , Oslo, Norvège.
"The more it changes the more it stays the same : The French social space of material
consumption between 1985 and 2017".

6-8 juillet 2022 : Conférence European Consortium of Sociological Research , Amsterdam, Pays-
Bas.
(avec Ivaylo Petev) ‘The Enduring Patterns of Material Consumption : Neither a Cultu-
ral Turn nor an Inequality U-Turn’.



1-3 septembre 2021 : 15th European Sociological Association Conference , Barcelone, Espagne.
‘Ordinary Lifestyles And Material Configurations : When Culture Is No Match.’ (RN 05
- Sociology of Consumption).

6-8 juillet 2021 : 9ème Congrès de l’Association Française de Sociologie , Lille.
(avec J. Madon)‘Des riches aux pratiques de pauvres ? Comprendre la présence des
pratiques d’allongement de la durée de vie des objets au sein des ménages les plus aisés.’
(RT 05 Classes, inégalités, fragmentations).

1-3 juillet 2020 : Conférence European Consortium of Sociological Research , Amsterdam, Pays-
Bas. Évènement annulé
‘The social and geographical stratification of French households’ environmental footprint
styles and its evolution between 1985 and 2017’ (Poster).

10-12 juin 2020 : SCORAI (Sustainable Consumption Research and Action Initiative) 4th An-
nual Conference , Boston, Etats-Unis. Événement en visioconférence
‘Have frugal consumption style(s) become less constrained ? : The selective diffusion of
unsustainable lifestyles in France : 1985–2011’ (Panel : "Household Behaviors").

21 août 2019 : 14th European Sociological Association Conference , Manchester, Royaume-Uni.
(avec Ph. Coulangeon) ‘Household’s environmental footprint styles and ecological world-
view : Analysis of the environmental attitude/behavior association in the French context’
(Panel "Environment and Society : Values and Attitudes").

Communications dans des séminaires de recherche et journées d’étude

21 novembre 2022 : Journée d’étude « Les sens de l’environnement Des sociologues face à la diver-
sité des préoccupations environnementales » du Département de Sociologie de
Sciences Po, Paris.
‘La trajectoire des prescriptions éco-citoyennes’

13 mai 2022 : Séminaire « Sciences sociales et alimentation », EHESS , Paris.
‘Un verdissement générationnel ? En quête d’une dynamique générationnelle dans la
consommation de viande bovine ’

25 janvier 2022 : Journée d’étude « Les sciences sociales dans la transition écologique » de l’Uni-
versité Catholique de l’Ouest, Angers.
Conférence d’ouverture ‘Les ressorts sociaux de l’appropriation des prescriptions environ-
nementales’, animation d’un atelier sur l’étiquettage écologique à partir d’un jeu de carte

14 décembre 2021 : Séminaire Labos 1point5 , via Zoom.
(Avec Ph. Coulangeon, Y. Demoli et I. Petev) ‘La transition écologique à l’épreuve des
inégalités sociales’.

26 juin 2020 : Séminaire scientifique de l’OSC , Paris.
‘La frugalité n’est pas devenue un choix : Raréfaction et dévalorisation des pratiques de
frugalité en France : 1985-2011’.

16 juillet 2019 : Journée doctorale du CREST – Pole Sociologie , Palaiseau.
‘L’espace de l’écologie pratique : construction, morphologie et évolutions de 1985 à 2011’.

8 novembre 2018 : Séminaire scientifique du CREST – Pôle sociologie , Palaiseau.
‘Pratiques et attitudes vis-à-vis de l’environnement : La rationalité environnementale à
l’épreuve des styles de vie’.

8 octobre 2018 : Atelier interdisciplinaire de recherches sur l’environnement , Paris.
(avec Ph. Coulangeon) ‘Enquête Styles de vie et environnement (SVEN-ELIPSS) : premiers
résultats ’ (Session Modes de vie, soutenabilité et transitions écologiques).

Participation à la vie scientifique



2022 : Membre du comité d’organisation de la Journée d’étude en Sociologie de l’En-
vionnement de Sciences Po ayant eu lieu le 21 novembre 2022.

Depuis 2022 : Membre du bureau du RT05 de l’Association Française de Sociologie, "Classes,
inégalités, fragmentations".

Depuis 2021 : Membre du comité de pilotage "L’impact social de la transition écologique" du
CNLE (coordonné par Nicolas Duvoux et Michèle Lelièvre).

Depuis 2021 : Membre du RN05 de l’European Sociological Association, "Sociology of
consumption.

Juillet 2021 : Lauréat du programme Jeune Chercheur du Laboratoire Interdisciplinaire pour
l’Evaluation des Politiques Publiques

Juin-juillet 2020 : Participation au SCORAI Virtual Early Career program, organisé par Mme. Manisha
Anantharaman (Saint Mary’s College of CA) et M. Daniel Fischer (Arizona State Univer-
sity).

Juin 2020 : Co-organisation de l’École d’Été en sciences sociales computationnelles (Sum-
mer Institute in Computational Social Sciences), ENSAE, Saclay, avec Étienne Ol-
lion, Julien Migozzi et Matthieu Ferry. Évènement reporté

Depuis 2020 : Membre du comité d’exploitation de l’enquête Budget De Famille de l’INSEE.

Depuis 2018 : Collaboration au projet Les ressorts sociaux de la conversion écologique coor-
donné par M. Philippe Coulangeon..

2015-2016 : Participation à l’enquête collective sur le mouvement social Nuit Debout,
Collectif d’enquête (Blavier P. et al.), “Déclassement sectoriel et rassemblement public.
Éléments de sociographie de Nuit Debout place de la République”, Revue française de science
politique, vol. 67, no. 4, 2017, p. 675-693.

Juin 2014 : Stage au Centre de Sociologie des Organisations sur « La réforme de la gouvernance
des grandes entreprises au tournant des années 2000 » auprès de M. Pierre François.

2013-2014 : Membre du Comité Editorial de la revue Regards Croisés Sur l’Economie .

Responsabilités administratives

2019-2020 : Représentant élu des doctorant·es au Conseil de l’Ecole Doctorale de Sciences Po

Depuis 2018 : Représentant élu des doctorant·es au Bureau du Département de Sociologie de Sciences
Po.

Compétences informatiques

Traitements statistiques : , SAS, STATA, SPAD8 Données qualitatives : MAXQDA 2020

Analyse lexicale : Iramuteq, RTemis, Quanteda Gestion bibliographique : Zotero

Aspiration données web : RSelenium, RCurl Outils visio : Zoom, Google Meet, Teams

Projections spatiales : Qgis Suite bureautique : Microsoft Office, LATEX

Langues

• Anglais : Courant
Stage de 10 mois en Administration et Organisation d’évènements culturels en 2017-2018 à l’Alliance
française de Chicago · Etats-Unis

• Italien : Bon niveau à l’écrit et à l’oral

Dernière mise à jour le 18 janvier 2023.


