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Situation professionnelle

Post-doctorante, Sciences Po, Paris 2022 – ...
Centre de Recherche sur les Inégalités Sociales (CRIS)

Projet de recherche : ≪Winners and losers of the Covid-19 pandemic in Israël and France : Evaluating
the long-term effects of the crisis on well-being ≫, coordonné par Ettore Recchi
Objectif : Le projet vise à saisir les effets de la pandémie de Covid-19 sur les inégalités sociales, tant
du point de vue objectif que subjectif et s’inscrit dans un cadre comparatif (France-Israël)
Responsabilités :
— Construction de deux nouvelles vagues de données ELIPSS (octobre et novembre 2022)
— Analyses statistiques exploitant ces données de façon longitudinale
— Participation à la coordination des échanges entre les deux équipes de recherche

Assistante de recherche, Sciences Po, Paris oct. 2021 – avril 2022
Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (LIEPP)

Axe ≪ Politiques éducatives ≫, coordonné par Carlo Barone

Formation universitaire

Doctorat en sociologie, Sciences Po, Paris 2018 – 2022
Sciences Po, Centre de Recherche sur les Inégalités Sociales (CRIS, ancien OSC)
Institut national d’études démographiques (Ined)

Titre de la thèse : ≪ Mobilité sociale en cours de carrière et trajectoires de classe. Une contribution à
l’étude de la stratification sociale en France entre 1970 et 2015 ≫

Soutenue le 5 décembre 2022.
Membres du jury de thèse : Carlo Barone (président du jury), Nicolas Duvoux (rapporteur), Daniel
Oesch, Delphine Remillon (codirectrice de thèse) Olivia Samuel (rapporteure), Louis-André Vallet
(directeur de thèse)
Distinctions : Nomination par CRIS (Sciences Po) et Ined pour le Concours de prix 2022 de lameilleure
thèse de l’European Consortium for Sociological Research (ECSR)

Master de recherche en sociologie, Sciences Po, Paris 2016 – 2018

Bourse d’excellence Émile Boutmy/MIEM de Sciences Po Paris (2016 – 2018)
Mention : Summa cum laude

Licence de sociologie, Faculté de Philosophie de l’Université de Belgrade 2012 – 2016

Bourse d’excellence du Ministère de l’Éducation de la République de Serbie (2013 – 2016)
Mention : Major de promotion
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Publications

Articles scientifiques dans des revues à comité de lecture

Veljkovic, Marta, 2021, ≪ Des trajectoires professionnelles qui ramènent au milieu social d’origine :
une analyse de la contre-mobilité en France en 2015 ≫, Revue française de sociologie, 62 (2), p. 209–251.

Ilić, Vladimir et Veljković, Marta, 2016, ≪ Neki problemi metodologije socioloških istraživanja : Hom-
mage Vojinu Miliću ≫ (≪ Quelques problèmes de méthodologie de la recherche sociologique : Hom-
mage à Vojin Milić ≫), Sociologija (Sociologie), 58 (1), p. 5–31.

Actes de colloques

Veljkovic, Marta, 2022, ≪ Biographies à l’épreuve de la structure sociale : parcours de vie et itinéraires
socioprofessionnels en France ≫, dans Borras Isabelle et al. (coord.), Céreq Échanges, n°18, Trajectoires et
carrières contemporaines : nouvelles perspectives méthodologiques, p. 375–393.

Articles de vulgarisation scientifique

Veljkovic, Marta, le 13 janvier 2023, Interview Pour l’Éco, ≪ La mobilité sociale en cours
de carrière a progressé en France ≫ [Disponible sur : https://www.pourleco.com/idees/

la-mobilite-sociale-en-cours-de-carriere-progresse-en-france]

Recension d’ouvrages

Veljković, Marta, 2015, ≪ Ironijsko ”umekšavanje” gvozdenog kaveza kapitalističke birokratije
≫ (≪ L’”amoindrissement” ironique de la cage d’acier de la bureaucratie capitaliste ≫), Sociologija (So-
ciologie), 57 (4), p. 705–710.

Veljković, Marta, 2015, ≪ Eshatologija pretvaranja socijalizma u nacionalizam ≫ (≪ L’Eschatologie de
la conversion du socialisme en nationalisme ≫), Sociologija (Sociologie), 57 (1), p. 191–197.

Ilić, Vladimir et Veljković, Marta, 2015, ≪ Neoliberalizam : hegemon svetskih razmera i balkansko
strašilo – O Harvijevoj knjizi i njenoj ovdašnjoj recepciji ≫ (≪ Néo-libéralisme : hégémonie de dimen-
sions universelles et le fantôme balkanique – Sur l’ouvrage de David Harvey et sa réception en Serbie
≫), Teme – Časopis za društvene nauke (Thèmes – Revue des sciences sociales), 39 (1), p. 293–304.

Projets de recherche et Financements

Projet ESTIMIA – Membre du projet 2023 – 2026
Explaining Spatial and Temporal Variations of Intergenerational Social Mobility : an Interdisciplinary Approach

— Responsable scientifique : Cyril Jayet
— Financement : L’ISCD de l’Alliance Sorbonne Université

Projet Winners and Losers of the Covid-19 – Membre du projet 2022 – 2024
Winners and Losers of the Covid-19 Pandemic in Israël and France

— Responsable scientifique : Ettore Recchi
— Financement : Hubert Curien Maı̈monide 2023

Contrat doctoral de l’Ined 2018 – 2021

Présentations scientifiques

Conférences

≪ Covid-19 – Bilan et perspectives de recherche ≫ (ANR et ANRS), Paris, France févr. 2023
Titre de la communication (avec Ettore Recchi) : Inégalités, résilience, cohésion sociale et pandémie : le
regard rétrospectif des Français
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≪ XXVIIèmes Journées du longitudinal ≫ (Céreq), Grenoble, France juin 2022
Titre de la communication : ≪ Biographies à l’épreuve de la structure sociale : parcours de vie et itinéraires
socioprofessionnels en France ≫

ISA RC28 Spring Meeting, Turku, Finlande août 2020
Titre de la communication (avec Louis-André Vallet) : ≪ Intragenerational class mobility in France : to-
wards a structural model of career mobility patterns and dynamics ≫ - conférence reportée à cause du
contexte sanitaire – présentation non réalisée

European Consortium for Sociological Research (ECSR), Lausanne, Suisse sept. 2019
Titre de la communication (avec Louis-André Vallet) : ≪ Intragenerational Mobility and Career Fluidity
in France Over Birth Cohorts and Across Age (1970-2015) : The Role of Counter-Mobility and Other
Types of Career Patterns ≫

ISA RC28 Spring Meeting, Francfort, Allemagne mars 2019
Titre de la communication : ≪ Intragenerational mobility in France (1970-2015) : Time trends, role of
work-life social mobility and career patterns ≫

Séminaires et ateliers scientifiques

Journée doctorale de l’Ined, Paris, France mai 2021
Titre de la présentation : ≪ Entre inertie et mobilité sociales : les trajectoires de classe en France ≫

Séminaire scientifique de l’OSC, Sciences Po, Paris, France mai 2021
Titre de la présentation : ≪ Pathways to Social Class : A Sequence Analysis of Class Histories in France ≫

Atelier doctoral de l’OSC, Sciences Po, Paris, France juin 2020
Titre de la présentation : ≪ Contre-mobilité : un aller pour le retour ≫

Séminaire de l’UR09 (Démographie Économique) de l’Ined, Paris, France mars 2019
Titre de la présentation :≪ Intragenerationalmobility in France (1970-2015) : Time trends, role ofwork-life
social mobility and career patterns ≫

Activités d’enseignement

Introduction à la sociologie, Collège universitaire (Licence 1), Sciences Po Paris 2019 – 2021
Chargée de travaux dirigés (TD)

— 2020/2021 (2 x 24h, cours en français), campus de Paris
— 2019/2020 (2 x 24h, cours en français), campus de Dijon
— 2018/2019 (2 x 24h, cours en français), campus de Dijon

Autres activités professionnelles et responsabilités scientifiques

Évaluation d’un article scientifique (en anglais) pour la revue European
Sociological Review

nov. 2021

Engagement ponctuel dans le cadre du projet ≪ SIBMOB : Social Class
Mobility in Comparative Perspective : Bringing Siblings In ≫ [ERC Star-
ting Grant], coordonné par Kristian Bernt Karlson

juin - juill. 2021

— Aide dans le codage et la traduction des données françaises [enquêtes FQP 2003 et 2014-2015]

Participation ponctuelle (annuelle) à la commission d’admission en
première année du Collège universitaire de Sciences Po Paris par la voie
d’accès internationale

2020 – 2022

— Épreuves orales (entretiens d’admission)
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Responsabilités administratives

Membre de l’équipe de soutien du comité de l’organisation de la
conférence de RC28 à Sciences Po Paris

janv. – mai 2023

Co-organisation de la formation annuelle de l’UR09 (avec le Service des
méthodes statistiques de l’Ined), portant sur la visualisation des données
avec Stata

sept. – oct. 2020

Co-représentante des doctorant.e.s de l’Ined 2018 - 2020

Co-organisatrice de l’Édition 2019 de la Journée doctorale de l’Ined 2018 - 2019

Membre de l’équipe de soutien du comité de l’organisation de la
conférence de l’ECSR à Sciences Po Paris

oct. 2018

Formations complémentaires

≪ Données administratives via le CASD ≫ , Service des méthodes statistiques, Ined 14 févr. 2023
6 heures [à venir]
Formation à l’utilisation des données administratives
≪ Données manquantes ≫ , Service des méthodes statistiques, Ined 23 – 24 nov. 2021
6 heures
Formation aux méthodes de traitement des données manquantes
≪ Sequence mining ≫, Service des méthodes statistiques, Ined 3 – 6 mai 2021
12 heures
Formation aux différentes méthodes d’analyse exploratoire des trajectoires individuelles
≪ DataVIZ/Graphiques avec Stata ≫, Service des méthodes statistiques, Ined sept. – oct. 2020
9 heures
Formation sur la visualisation des données avec Stata
≪ English for the Social Sciences ≫, OSC, Sciences Po mars – juin 2020
12 heures
Atelier de formation sur l’écriture scientifique en anglais, assuré par Haley McAvay
≪ Trento School of Applied Quantitative Research ≫, University of Trento, Italie 9 – 11 oct. 2019
3 jours
École d’automne intitulée ≪ Household Dynamics, Family Events, and Inequalities in the Life-Course ≫

≪ Event History Analysis ≫, École de la recherche de Sciences Po 12 – 17 juin 2019
4 jours
Cours inter-semestre assuré par Sukriti Issar
≪ Formation à R ≫, OSC, Sciences Po 14 – 18 janv. 2019
10 heures
Formation d’initiation au logiciel R, assurée par Yannick Savina et Laurent Lesnard

Compétences informatiques

Stata ; R(débutant) ; Zotero ; LATEX(débutant) ;Microsoft Office Package

Languages

Serbe – langue maternelle ; Français – C1/C2 ; Anglais – C1 ; Espagnol – B2
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