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Doctorante en sociologie

Situation actuelle
Depuis 2019

Doctorat en sociologie, Observatoire sociologique du changement (OSC) et
aﬃliation au Laboratoire Interdisciplinaire d'Évaluation des Politiques Publiques
(LIEPP). École Doctorale de Sciences Po Paris, département de sociologie.
Thèse sous la direction de Anne Revillard (OSC/LIEPP).
Titre provisoire : "Parcours professionnels de femmes handicapées au prisme de
la réception de l'action publique"
Thèmes de recherche : handicap, emploi, genre, action publique, méthodes
qualitatives et quantitatives.

2019-2022

Assistante de recherche pour le projet "Handicap, genre et précarité
professionnelle : parcours biographiques et réception de l’action publique",
coordonné par Anne Revillard et financé par la Fondation Internationale de
Recherche Appliquée sur le Handicap (FIRAH) et l'Association de gestion du
fonds pour l'insertion des personnes handicapées (Agefiph).
Co-organisation des comités de pilotage. Co-rédaction du protocole de
recherche. Réalisation d'entretiens biographiques, codage et analyse des
entretiens. Co-rédaction d'une revue de littérature. Réalisation de statistiques
descriptives. Rédaction du rapport final.

Formations et méthodes
Formation académique
2017-2019

Master 2 recherche en sociologie
Mémoire de recherche : "Les ESAT dans les politiques de l'emploi des
personnes handicapées", dirigé par Anne Revillard (LIEPP/OSC).
École Doctorale de Sciences Po Paris, département de sociologie.

2014-2017

Collège universitaire de l'Institut d'Études Politiques de Paris - Sciences Po,
Campus de Paris. Erasmus en Allemagne au Bard College Berlin en 2016-2017.

2014

Baccalauréat Économique et Social, Mention Très Bien, Lycée Corneille, La
Celle-Saint-Cloud.

Méthodes maîtrisées
Qualitatives

Entretiens biographiques, entretiens organisationnels, observation,
analyse de sources écrites.

Quantitatives

Nettoyage de bases de données, statistiques descriptives, statistiques
inférentielles (régressions linéaires, logistiques, probits, variables
instrumentales), statistiques sur données textuelles.

Formation continue
Juin 2020

École d'été en études de genre Brulau - Université Libre de Bruxelles (ULB) et
l’Université de Lausanne (UNIL) - 7 au 11 juin 2021

Mars 2020

Formation à l’anglais académique - OSC - 12h.
Animée par Haley McAvay.

Janvier 2020

Introduction au "text mining" - Ecole Doctorale de Sciences Po Paris - 25h.
Formation sur l’extraction et la quantification des informations issues de
documents textuels, animé par Sebastian Billows, Franziska Heimburger et
Emilien Ruiz.

Activités scientifiques
Publications
Revues à comité
de lecture

Formation Emploi - Publication à l'automne 2021.
"Sortir d’ESAT ? Les travailleur-ses handicapé-es et les salarié-es du milieu
protégé face à la problématique de l’insertion en milieu ordinaire de travail"

Rapports

"La précarité professionnelle des femmes handicapées" - avec Anne
Revillard, 2021.
Revue de littérature sur la précarité professionnelle et l'emploi des femmes
handicapées en lien avec les politiques. Publication dans le cadre du projet
"Handicap, genre et précarité professionnelle : parcours biographiques et
réception de l’action publique". Document hébergé sur le site de la FIRAH.

Communications
Conférences
Septembre 2021

European Sociological Association - Barcelona 2021
RN14 - T08 - Vulnerabilities between the Labour Marker and the State

"Finding Status In Gender Roles Or Disability Identity ? Examining Disabled
Women’s Perceptions Of Inactivity On The Labour Market"
Avril 2021

Conférence ALTER – Les normes interrogées par le handicap
"Travailler en ESAT : analyse des parcours et des perceptions du milieu protégé
par les travailleur-ses handicapé-es".

Séminaires
Avril 2021

Séminaire Atelier Jeune Recherche en Évaluation des Politiques Publiques
"Analyse du rapport au travail des femmes handicapées à travers la réception de
l'AAH et des pensions d'invalidité"

Février 2021

Séminaire EHESS Jeunes Chercheur-es Handicap et Société
"Une voie parallèle et séparée au milieu ordinaire ? Étudier le rapport des ESAT
au milieu ordinaire de travail"

Septembre 2019

Séminaire du LIEPP - Discutante de séminaire de recherche
En charge de la discussion lors du séminaire invitant Charles Bellemare,
organisé par l'axe "Discriminations et inégalités sociales" du LIEPP.

Autres événements
scientifiques
Juin 2021

École d'été en études de genre Brulau - Présentation d'un article en cours de
rédaction lors des ateliers du genre
"Envisager les modèles de l’articulation travail/famille en termes de genre, de
classe, et de handicap. Analyse des perceptions de femmes handicapées sur la
sphère professionnelle et de la sphère familiale."

Activités éditoriales
2021

Review d'article pour la revue ALTER - European Journal of Disability Research

Projets en cours - hors thèse
2020-2022

Co-direction d'un projet de traduction de textes académiques croisant
féminisme et handicap, avec Célia Bouchet, Gaëlle Larrieu, Maryam Koushyar
et Laetitia Rebord, Maëlle Coton et Anaël
Le projet de traduction part du constat que les textes majeurs des sciences
humaines anglo-américaines croisant genre et handicap n’étaient pas
disponibles en français, et de manière générale très peu connus ou importés
dans les sciences sociales françaises. L'ouvrage propose un aperçu de la
production de figures pionnières des études féministes sur le handicap (Michelle
Fine et Adrienne Asch, Susan Wendell, Jenny Morris, Carol Thomas, Rosemarie

Garland-Thompson et Eva Kittay). Le but du projet est de contribuer à rendre
accessible en langue française des ressources bibliographiques relatives à ces
thèmes, pour alimenter les réflexions des chercheur-ses francophones, et
donner accès à ces réflexions de manière plus large au grand public.
Prévision de publication en 2022.

Valorisation de la recherche
Février 2020

Participation aux Rencontres de l’Évaluation de l’Assemblée Nationale à l’Hôtel
de Lassay. Présentation d’un poster présentant le livre « Handicap et travail » de
Anne Revillard, et mise en valeur du travail réalisé par les assistantes de
recherche (Célia Bouchet et Mathéa Boudinet).

Décembre 2019

Présentation des résultats du mémoire de M2 à la Commission Emploi de
l’UNAPEI

Enseignements

Cours
Automne 2021

Les grandes questions de la sociologie au prisme du genre - Sciences Po
Paris - Collège universitaire, L2.
Travaux dirigés associés au cours magistral de M. Emmanuel Beaubatie, 2x24h.
Ce cours constitue une introduction au volet sociologique des études sur le
genre. Il présente les principaux concepts et acquis empiriques de ce champ
d’investigation. Ce faisant, il montre comment le genre interpelle des pans
entiers de l’analyse sociologique (socialisation, biologie, école, travail, violences,
politiques, sexualité, santé). La conférence de méthode vise à approfondir les
analyses abordées en cours magistral, en formant les étudiant-es à l'analyse
critique (analyses d'articles scientifiques et discussions) et à la pratique
empirique (mini enquête de terrain par entretiens semi-directifs).

Printemps 2020

Introduction à la sociologie – Sciences Po Nancy - Collège universitaire, L1.
Travaux dirigés associés au cours magistral de Mme Jeanne Lazarus, 2x24h.
L’objectif de cet enseignement est de sensibiliser les étudiant-es à la démarche
d’enquête et d’analyse sociologique grâce à l’étude de textes classiques et
contemporains s’appuyant sur des méthodes quantitatives et qualitatives. Les
étudiant-es sont également formé-es à l’analyse argumentée de textes, dans le
cadre de commentaires rédigés.

Encadrements
Automne 2021

Co-encadrement avec Anne Revillard du stage d'initiation à la recherche de Léo
Leroux (L3)
Formation à la réalisation de portraits sociologiques et frises biographiques à
partir de transcriptions d'entretiens biographiques.

Été 2021

Encadrement de la vacataire Roxanne Simplon (L2)
Recrutement et formation à la réalisation de portraits sociologiques et frises
biographiques à partir de transcriptions d'entretiens biographiques.

Printemps 2021

Co-encadrement avec Anne Revillard du stage d'initiation à la recherche de
Aline Tertre (L3)
Formation à la réalisation de portraits sociologiques et frises biographiques à
partir de transcriptions d'entretiens biographiques.

Printemps 2021

Co-encadrement avec Anne Revillard des vacataires Ambre Dulieu et Héloïse
Gramage (M1-M2)
Formation au fichage d'articles scientifiques, relectures et corrections des
fiches.

Parcours professionnel antérieur
Juillet - Août 2019

Assistante de recherche - LIEPP
Assistante de recherche pour Anne Revillard. Travail sur les quotas en emploi
(genre et handicap). Référencement de sources bibliographiques, synthèses
d'articles académiques.

Mai 2018 - Avril 2019

Assistante de recherche - LIEPP
Assistante de recherche pour Anne Revillard. Travail sur les thèmes du handicap
et du travail. Référencement de sources bibliographiques, synthèse de sources
administratives, synthèses d'articles académiques. Mise en ligne de ces
données1. Exploitation de données quantitatives sur le travail protégé (enquête
ES Handicap 2014).

Février - Mars 2019

Transcription d'entretiens - ASDO
Transcription complète d'entretiens pour l'Agence d'études sociologiques pour
les décideurs publics. 11h d'entretiens.

Octobre 2018

Hôtesse d'accueil - European Consortium for Sociological Research (ECSR)
Accueil, enregistrement et orientation des participants. Préparation des
documents d'information en amont, installation des salles de la conférence

1

https://www.sciencespo.fr/osc/handicap-et-travail/

(aﬃchage des posters et des documents d'information, soutien technique).
Conseil auprès des participants.
Mai 2018

Rédaction d'un compte-rendu de séminaire - LIEPP
Rédaction du compte-rendu du séminaire "Handicap et discriminations en
emploi" du 2 mai 2018, organisé par l'axe "Discriminations et inégalités
sociales" du LIEPP.

Mars-Avril 2018

Transcription d'entretiens - OSC
Transcription complète d'entretiens pour l'Observatoire sociologique du
changement. 10h d'entretiens.

Novembre 2017 Février 2018

Transcription d'entretiens - ASDO
Transcription complète d'entretiens pour l'Agence d'études sociologiques pour
les décideurs publics. 20h d'entretiens.

Responsabilités administratives

Depuis 2019

Membre du collectif des doctorant-es de Sciences Po

2020-2022

Élue doctorante au Conseil de l'Institut de Sciences Po Paris, avec Nathan Rivet.

2021

Membre du groupe de travail dirigé par Danièle Hervieu-Léger sur les violences
sexistes et sexuelles à Sciences Po.

2021

Co-organisation de la formation doctorale à l’OSC : choix du programme de
l’année ; responsable de la session sur les ATER.

Compétences linguistiques et informatiques
Langues

Français (langue maternelle)

-

Anglais C2

-

Allemand C1

Logiciels

Atlas TI
R, Stata
Logiciels de gestion bibliographique (Mendeley, Zotero)
Iramuteq
Pack Oﬃce
Adobe Illustrator, Adobe Premiere
Inkscape, Canva

Langages
de programmation

R
Html

