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Formation ________________________________________________________
2018-… – Doctorat en Sociologie, Sciences Po, Observatoire Sociologique du Changement et Institut national
d’études démographiques
•

Sujet de thèse : « L'évolution de la mobilité sociale en cours de carrière (France 1964-2015) : les
trajectoires socioprofessionnelles, leurs ressorts familiaux et leurs conséquences subjectives »

•

Sous la direction de Louis-André Vallet et Delphine Remillon

• En contrat doctoral à l’Ined
2016-2018 – Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), Master de recherche en Sociologie
•

Mémoire de recherche : « Mobilité intragénérationnelle en France (1970-2015) : évolution, place de la
mobilité sociale biographique et parcours socioprofessionnels » (encadré par Louis-André Vallet)

•

Mention : Summa cum laude

• Bénéficiaire de la bourse d’excellence Émile Boutmy/MIEM
2012-2016 – Université de Belgrade, Faculté de Philosophie, Licence de Sociologie
•

Note moyenne obtenue – 9,93/10,0 (ECTS 240 points)

•

Meilleure étudiante de la promotion de sociologie

• Modules d’enseignement en Économie (sixième semestre) et en Politique (huitième semestre)
2008-2012 – Lycée III de Belgrade, Belgrade, Serbie
•

Classe bilingue français - serbe

•

Diplôme « Vuk Karadzic » pour excellent succès académique – note moyenne obtenue 5,0/5,0

Publications________________________________________________________
Compte rendu :
• Veljković, Marta, 2015. « Eshatologija pretvaranja socijalizma u nacionalizam » (« L’Eschatologie de la
conversion du socialisme en nationalisme »). Sociologija (Sociologie), 57 (1), p. 191–197.
(http://www.sociologija.org/admin/published/2015_57/1/437.pdf)
Recension critique :
• Ilić, Vladimir et Veljković, Marta, 2015. « Neoliberalizam : hegemon svetskih razmera i balkansko strašilo –
O Harvijevoj knjizi i njenoj ovdašnjoj recepciji » (« Néo-libéralisme : hégémonie de dimensions universelles
et le fantôme balkanique – Sur l’ouvrage de Harvey et sa réception en Serbie »). Teme – Časopis za
društvene nauke (Thèmes – Journal des sciences sociales), 39 (1), p. 293–304.
(http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/15)
• Veljković, Marta, 2015. « Ironijsko „umekšavanje” gvozdenog kaveza kapitalističke birokratije » («
L’ « amoindrissement » ironique de la cage d’acier de la bureaucratie capitaliste »). Sociologija (Sociologie),
57 (4), p. 705–710.
(http://www.sociologija.org/admin/published/2015_57/4/472.pdf)
Article scientifique :
• Ilić, Vladimir et Veljković, Marta, 2016. « Neki problemi metodologije socioloških istraživanja: Hommage
Vojinu Miliću » (« Quelques problèmes de méthodologie de la recherche sociologique : Hommage à Vojin
Milić »). Sociologija (Sociologie), 58 (1), p. 5–31.
(http://www.sociologija.org/admin/published/2016_58/1/474.pdf)

Mentions, prix et bourses
•
•

___________________________________________

2016-2018 – Bénéficiaire de la bourse Émile Boutmy/MIEM de Sciences Po. Bourse d’excellence destinée
aux meilleurs étudiants internationaux non ressortissants de l’Union européenne
2013-2016 – Boursière du Ministère de l’Éducation, de la Science et du Développement technologique,
République de Serbie. Bourse nationale de trois ans, octroyée par le ministère serbe de l'Éducation, de la
Science et du Développement technologique aux étudiants qui font preuve d’excellence dans leurs études

•
•

2012 – Lauréate du troisième prix au Concours régional de recherches en sciences humaines, organisé par
le Centre régional pour les jeunes talents ; Titre du projet : « La position des jeunes en Serbie envers
l’Union européenne »
2012 – Lauréate du troisième prix au Concours national de recherches en sciences humaines pour les
jeunes talents, organisé par le Ministère de l’Éducation et de la Science de Serbie, Centre national des
jeunes talents

Langues____________________________________________________________
•

Serbe – langue maternelle ; Français – niveau C1 (certificat de Sciences Po : 83,5/100) ; Anglais – niveau C1
(certification IELTS Academic : 7,5/9 ; TOEFL score : 107/120) ; Espagnol – niveau B2 (attestation de Sciences
Po).

Compétences informatiques___________________________________________
•

Microsoft Office Package ; Stata ; IBM SPSS Statistics.

