Aden Gaide
Informations personnelles
email:

aden.gaide@gmail.com

Formation
Actuellement
Depuis 2014

Observatoire sociologique du changement (OSC), Sciences Po Paris
Doctorat en sociologie
Titre de la thèse : « Être parent pendant ses études. Enquête sur les normes de jeunesse
dans l’enseignement supérieur français »
Sous la co-direction d’Agnès van Zanten (OSC) et d’Anne Revillard (OSC, Liepp)
Financement : bourse doctorale de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)

2012-2014

Sciences Po Paris
Master recherche en sociologie
Formation de sociologie générale, méthodes quantitatives et qualitatives
Mémoire de recherche sous la direction d’Anne Revillard (OSC, Liepp) : « Les temporalités
de la maternité étudiante. Cycle de vie, temps du quotidien »

2012

2009-2012

Université de Dijon
Licence de sociologie, Mention Bien
Lycée Carnot, Dijon
Prépa B/L (Lettres et Sciences sociales) au lycée Carnot, Dijon

Formation continue
Mars 2019

Forum « métiers pour les docteurs en LSH dans l’enseignement supérieur,
la recherche et les autres secteurs » (Centre de formation des doctorants à
l’insertion professionnelle (CFDip), USPC)

Nov. 2018

Formation de base aux carnets Hypothèses (OpenEdition)

Sept. 2015

« Kit de survie pédagogique » (Centre de formation des doctorants à l’insertion

Juin 2015

Enquête quantitative (Resodemo, Ipops)

Juin 2015

Formation sur les Caqdas (Computer assisted qualitative data analysis software) (Parcours avancé de méthodes en sciences sociales (PaMSS III))

Juin 2015

Formation sur la modélisation log-linéaire (Parcours avancé de méthodes en sci-

professionnelle (CFDip), USPC)

ences sociales (PaMSS III))

Activités d’enseignement
Enseignements
2017-2018

ATER (contrat droit privé) Sciences Po, Paris
Teaching Assistant (24h) - Département de sociologie
Mise en place et coordination pédagogique de l’enseignement « introduction à la
sociologie »

TD « Introduction to sociology » (2x24h) – niveau L1 Sciences Po Menton
TD de méthodologie et culture française (10h) – « Welcome Programme »
Intervention en « Sociologie de la famille », master recherche sociologie (2h)
2016-1017

Enseignant vacataire Sciences Po, Paris
TD de méthodologie et culture française (4x10h) en anglais – « Welcome Programme »

2015-2016

Enseignant vacataire Université Paris 13, Villetaneuse
TD « Méthodologie universitaire » (2x15h) – L1 Sciences politiques
TD « Grands thèmes de la sociologie » (2x15h) – L1 AES
TD « Sociologie du genre » (15h) – L3 Sciences politiques

2014-2015

Enseignant vacataire Sciences Po, Paris
TD « Introduction à la sociologie » (2x24h) – niveau L1

Direction de mémoire
2015-2016

École de sages-femmes de Tours
Direction du mémoire de fin d’études (M2) de Sophie Robin
« Un enfant quand je veux si je veux ? Enquête sur les nouvelles perceptions de la
contraception »

Distinction
Juin 2015

Prix Louis Gruel (1er prix) pour le mémoire de M2 sur les maternités étudiantes
Concours de l’Observatoire de la vie étudiante (OVE)

Recherche : publications et communications
Article dans une revue à comité de lecture
2018

Agora Débats/Jeunesse - « Être mère et étudiante en France : se confronter à
une norme de jeunesse dans l’enseignement supérieur. » (2018, n°79, pp.23-36)
[Texte intégral]

Chapitres dans des ouvrages collectifs
2019
À paraître
2019
À paraître

« Mères en études. Typologie des maternités étudiantes. »
Les enquêtes étudiantes, Philippe Cordazzo (dir.)
(avec Arnaud Régnier-Loilier) « Les étudiants-parents : contextes d’arrivée
des
enfants et déroulement des études », Chapitre de l’ouvrage du groupe
d’exploitation de l’enquête « Condition de vie des étudiants » 2016 de
l’Observatoire de la vie étudiante (0VE)

Recension d’ouvrage
2015

« Francine Labadie (dir.), Parcours de jeunes et territoires. Rapport de
l’Observatoire de la jeunesse 2014 », Lectures [En ligne], Les comptes rendus,
2015

Colloques, congrès, conférences
Août 2019

« Créer les conditions de l’émancipation ? Les « crèches sauvages » universitaires du début des années 1970 »
Congrès du GIS Genre « Genre et émancipation » (Angers), Panel « Reproduction
et émancipation, approches croisées. 1. S’émanciper de/par la maternité »

Août 2018

« Jeune recherche et parentalité : résultats de l’enquête EFiGiES et
ressources pour les étudiant-e-s parents » (avec Isabelle Matamoros,
Agathe Roby, Marie Mathieu et Auréline Cardoso)
Congrès International des Recherches Féministes dans la Francophonie
(CIRFF)

Sept. 2017

« Action publique et parentalités étudiantes : des années 1950 à aujourd’hui »
Colloque « L’action publique en direction des parents : quels problèmes ?
Quelles réponses ? » – EHESS Paris

Juillet 2017

« Une thèse sur les étudiant-e-s parents. Quelle contribution à l’émergence
d’un problème public ? »
Congrès de l’Association française de sociologie (AFS), Réseau thématique « Jeunesse » (RT15)

Mai 2017

« Enquête « Jeune recherche et parentalité » : principaux résultats »
(pour l’association EFiGiES)
Journée d’étude des doctorant-e-s du LARHRA – Lyon 2

Mai 2017

Participation à la table ronde « Précarité, jeune recherche et parentalité »
Journée d’étude « Doctorat, jeune recherche et parentalité », organisée par
Mathieu Arbogast, Aden Gaide, Isabelle Matamoros et Agathe Roby pour EFiGiES

Janvier 2017

”Pregnancy and parenthood during the PhD and post-doctoral years in
France” (avec Mathieu Arbogast pour l’association EFiGiES)
9th European Conference on Gender Equality in Higher Education

Juillet 2015

« L’étudiant(e) : un(e) jeune ? Maternité étudiante et représentations des
étudiants en termes de catégories d’âge »
Congrès de l’Association française de sociologie (AFS) Réseau thématique «
Jeunesse » (RT15) :

Séminaires, ateliers, journées d’étude
Février 2018

« ”Etudiant ou parent, il faut choisir” ? Une mobilisation universitaire
autour d’une étudiante enceinte »
Séminaire de laboratoire de l’OSC (Sciences Po)

Février 2015

« Mère et étudiante : parcours et difficultés »
Séminaire interne d’EGERA (Effective Gender Equality in Research and the
Academia)

Médiation scientifique et valorisation de la recherche
Mars 2017

« Mère et étudiante : quelles spécificités et difficultés dans l’enseignement
supérieur français ? »
Réunion publique « Quelles perspectives de luttes pour l’émancipation face à la
domination masculine dans les études et au travail ? » (Solidaires Etudiant-e-s
EHESS)

Activités administratives
Technologies de l’information et de la communication
2017-2019

Co-responsable du carnet hypothèses d’EFIGIES [Lien]

2017-2019

Animation du compte twitter d’EFIGIES [Lien]

2017-2018

Mise en place d’un dossier partagé (drive) pour les conférences de méthodes d’ ”Introduction à la sociologie” (Sciences Po)

Organisation d’activités scientifiques
Août 2019

Co-organisation du double atelier « Reproduction et émancipation : approches croisées autour de la maternité et de la santé sexuelle et reproductive »
Genre et émancipation. Deuxième colloque international de l’Institut
du Genre (Angers, du 27 au 30 août 2019)
• Rédaction de l’argumentaire.
• Sollicitation des intervenant·e·s, relecture des propositions de communication.

Août 2019

Co-organisation de l’université d’été de l’association EFiGiES
(Angers, du 25 au 27 août 2019)
• Élaboration du budget
• Réservation de la salle
• Obtention d’un financement du Ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation (MESRI)
• Co-organisation d’un atelier

Nov. 2018

Co-organisation de la journée doctorale « Actualités de la
recherche sur l’adolescence » [Programme]
EFiGiES, Maison des Sciences de l’homme (MSH)
•
•
•
•

Août 2018

Rédaction de l’argumentaire
Réservation de la salle et du traiteur
Sollicitation des intervenant·e·s
Modérations d’ateliers

Co-organisation de la « Journée des étudiant·e·s , doctorant·e·s et
jeunes chercheur·e·s en études Féministes, Genre et Sexualités de
l’association EFIGIES »
Congrès International des Recherches Féministes dans la Francophonie
(CIRFF)
• Rédaction de l’argumentaire
• Sollicitation des intervenant·e·s
• Impression de brochures sur les études de genre en France

Jan. 2017

Co-organisation et co-animation de la journée d’étude « Doctorat,
jeune recherche et parenatlité » [Programme]
EFiGiES, Maison des Sciences de l’homme (MSH)
•
•
•
•

Rédaction de l’argumentaire
Réservation de la salle et du traiteur
Sollicitation des intervenant·e·s
Modérations d’ateliers

Langues
Français:
Anglais :
Allemand:
Langue des signes française (LSF) :

Langue maternelle
lu, écrit et parlé couramment, niveau C1 du Cadre européen (IELTS)
maîtrisé, niveau B2 du Cadre européen
notions

Logiciels
Bureautique
Gestionnaires de bibliographie
Logiciel d’assistance à la retranscription
CAQDAS
Logiciels d’exploitation de données quantitatives
Logiciel de cartes heuristiques (mind map)
Logiciel de dessin

:
:
:
:
:
:
:

Word, Excel, Powerpoint, LATEX
Zotero, Mendeley
F5
TAMS-Analyzer
Stata, R
FreeMind
Adobe Illustrator

