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164, avenue Parmentier
75010 Paris

FONCTIONS ACTUELLES
Post-doctorant au Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET) (Projet de recherche : Les
assureurs et le marché de la qualité de vie au travail : une étude de la mise en œuvre des
programmes assurantiels de bien-être au travail)
Chercheur associé au Centre de sociologie des organisations (CSO – Sciences Po/CNRS).
Membre du projet SURIPI (SUrveillance des
http://www.cso.edu/fiche_actu.asp?actu_id=1903.

RIsques

Professionnels

Incertains) :

Membre du projet ANR MaRiSa (Marché du Risque Santé).
Chargé de cours à l’Université de Versailles-Saint-Quentin, UFR des Sciences sociales.
Qualification aux fonctions de Maitre de Conférences par le CNU en section 19 (Sociologie,
démographie) à la session 2017.
Docteur en sociologie de l’Université Paris-Saclay. Thèse soutenue le 8 décembre 2016 à l’UVSQ.
Financement de la région Ile-de-France (DIM IS2IT IS2IT « Innovation, Science, Techniques,
Société »).

FORMATION ET PARCOURS
2018-2019

Centre d’études de l’emploi et du travail
Chercheur post-doctorant

2017-2018

Sciences Po
Chercheur post-doctorant au Centre de Sociologie des Organisations

2012-2016

Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Laboratoire PRINTEMPS
Doctorat en sociologie de l’Université Paris-Saclay
Intitulé de la thèse : « Le corps médico-légal. Les médecins légistes et leurs
expertises »

2011-2012

Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Master 2 Recherche
« Sociologie »

2009-2012

École Normale Supérieure de Cachan
Étudiant au sein du département de Sciences Sociales de l’ENS Cachan
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PUBLICATIONS
Articles publiés dans des revues à comité de lecture
 « Devenir expert, rester médecin ? Les effets de la spécialité médicale sur l’exercice de la médecine
légale », 2ème Prix du jeune auteur 2017 de Sociologie du travail, vol. 60, n° 3, 2018, [en ligne :
https://journals.openedition.org/sdt/2668].


« Des maux et des chiffres. L'évaluation des incapacités en médecine légale du vivant », Sciences sociales
et santé, vol. 39, n° 4, 2018, à paraître dans le numéro spécial « Médecine et Justice »

 « Les enfants d’abord ? La prise en charge médico-légale des mineurs entre soin et expertise »,
Anthropologie et Santé, à paraître dans un numéro thématique intitulé « Les parcours de soins des
enfants
:
une
pluralité
d’acteurs
et
de
logiques »,
2018
[en
ligne
:
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/3538].


« Déplier le dispositif. La mobilité du chercheur comme ressource pour l’étude de l’expertise médicolégale », SociologieS [En ligne], La recherche en actes, L’enquête ethnographique en mouvement :
circulation
et
combinaison
des
sites
de
recherche,
2017,
[en
ligne
:
http://sociologies.revues.org/6465].



« Les médecins légistes : un groupe professionnel segmenté entre expertise judiciaire et spécialité
médicale », Déviance et Société, vol. 42, n° 3, 2017, p. 387-413.



« Comment une tache de sang devient-elle une preuve ? Ingrédients et recettes des preuves médicolégales », Droit et société, vol. 93, n° 2, 2016, p. 395-416.

 Avec le Collectif TMTC, « L’horizon vertical de la recherche. La socialisation de laboratoire
d’apprentis chercheurs en sciences sociales », Socio-logos, vol. 10, 2015, [en ligne : https://sociologos.revues.org/2975].
Recensions
 Pascal Marichalar, Qui a tué les verriers de Givors ? Une enquête de sciences sociales, Paris, La Découverte,
2017, accepté pour publication dans Sociologie du travail vol. 61, n° 1, à paraître au premier trimestre
2019.
 Caroline Protais, Sous l'emprise de la folie. L'Expertise judiciaire face à la maladie mentale (1950-2009), Paris,
Éditions de l'EHESS, 2017, Sociologie du travail, vol. 59, n° 4, 2017, [en ligne :
http://journals.openedition.org/sdt/1335].
 « Gérôme Truc, Sidérations, Une sociologie des attentats, Paris : PUF, coll. « Le lien social », 2016, 343 p. »,
Droit et société, 2016, vol. 93, n° 2, p. 395-416, 2016, [en ligne : http://ds.hypotheses.org/2210].
 « Dominique Robert et Martin Dufresne, Actor-Network Theory and Crime Studies. Explorations in Science
and Technology », Lectures, 2015 [en ligne : http://lectures.revues.org/18731].
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Articles de valorisation


« D’une réforme à l’autre. Les ambiguïtés de la professionnalisation des médecins légistes en France »,
Questions
pénales,
2018,
[en
ligne
:
http://www.cesdip.fr/wpcontent/uploads/2018/09/QP_2018.03.pdf]

 - "From one reform to the next. The ambiguities of the professionalization of forensic medicine in
France",
Penal
Issues
2018,
[en
ligne
:
https://www.cesdip.fr/wpcontent/uploads/2018/09/PI_2018_07.pdf]
 Par Stéphanie Lacour, « Retour sur une thèse : Le corps médico-légal. Les médecins légistes et leurs
expertises, par Romain Juston », Cahiers Droit, Sciences et Technologies, n°7, 2018 p. 231-236.


“The medico-legal body: Medical Examiners and their Expertise”, Eurepean Sociologist, vol. 40, n° 1,
2017, p. 44.

 « Les enfants d’abord ? A la recherche d’un dénominateur commun entre pédiatrie et médecine
légale », Archives de Pédiatrie, 2017, vol.24, Hors-Série n°1, p. 55-56.
 « Enseigner et écouter : les deux facettes de l’aumônier musulman », Le Passe-murailles, n°32,
septembre/octobre 2011, p. 42-44.
Articles soumis dans des revues à comité de lecture
 Avec Jérôme Pélisse, “The Scalpel, the Calculator and the Experts List: From Technical Perspective
to Legal Evidence”, article soumis à la revue Law & Social Inquiry.


« “Robes noires” et “blouses blanches” : les magistrats du parquet face à la qualification médicolégale », article soumis à la revue Sociétés contemporaines [La seconde version intégrant le retour de la
revue est en cours de soumission]

 Avec Kathia Barbier, « Des logiciels d’analyse qualitative pour « faire plus » ou pour « faire
autrement » ? Retours réflexifs sur l’usage d’Atlas.ti et de Sonal dans deux recherches doctorales »,
article soumis au Bulletin de méthodologie sociologique dans le cadre d’un dossier consacré aux outils
informatisés d’analyse qualitative (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software : CAQDAS)
[Notre article a été évalué et accepté par les membres du comité de la revue et il a été soumis en
septembre 2018 avec les autres articles du dossier pour dernière évaluation]
Billets publiés sur des Carnets de recherche de la plateforme Hypothèses
 Avec Vincent-Arnaud Chappe, « Frayer un chemin au droit. Compte-rendu d’une session du Colloque
pour l’anniversaire des 50 ans du CSI : « Repenser politique, au prisme des STS » », Carnet Droit et
Sciences sociales, [en ligne : http://droitscisoc.hypotheses.org/476], 2017.
 « Trois questions à Romain Juston. À propos de « « Robes noires » et « blouses blanches » : le pouvoir
des magistrats du parquet à l’épreuve de la préqualification médico-légale des affaires »,
communication au congrès de l’AFS 2017 lors d’une session du RT 13 », Carnet Droit et Sciences
sociales, [en ligne : http://droitscisoc.hypotheses.org/462], 2017.
 « Le corps médico-légal. Les médecins légistes et leurs expertises », Résumé de thèse, Carnet
AMADES [en ligne : https://amades.hypotheses.org/5920], 2016.
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 « Star académique : Sheila Jasanoff en tournée à Paris » (Conference advisor), Carnet Zilsel, [en ligne :
http://zilsel.hypotheses.org/1037], 2014.
 Avec Corentin Durand, « L’Ouscipo prend le large : « Une île dans la ville : enquête collective à l’IleSaint-Denis » », Carnet Hypothèses du Master de Sociologie de l’EHESS [en ligne :
http://mastersociologie.hypotheses.org/2941], 2014.
 Avec Kathia Barbier, « S’équiper pour l’analyse qualitative ? Apports et limites d’Atlas.ti et de Sonal
dans le processus de recherche », Carnet de recherche du laboratoire Printemps [en ligne,
http://printemps.hypotheses.org/1951], 2014.
 « Regards croisés sur l’expertise et les experts », Carnet de recherche du laboratoire Printemps [en
ligne, http://printemps.hypotheses.org/1900], 2014.
 Avec Océane Pérona, « Partager un terrain : d’une coprésence imposée à une coopération raisonnée »,
Carnet de recherche du laboratoire Printemps [en ligne, http://printemps.hypotheses.org/1723] 2013.
 « Comment une tache de sang devient une preuve: approches sociologiques de l’expertise », Entretien
pour le carnet de recherche du laboratoire Printemps [en ligne, http://printemps.hypotheses.org/612]
2012.

MÉMOIRES UNIVERSITAIRES


« Comment une tache de sang devient-elle une preuve ? Une sociologie de l’expertise judiciaire en
médecine légale ». Mémoire sous la direction de Jérome Pélisse, soutenue le 21 juin 2012 devant
Fabien Jobard, Jérôme Pélisse et Laurent Willemez (note obtenue : 18/20).

 « Les aumôniers de prison musulman : entre exercice d’un magistère religieux et instrument de
contrôle social ». Mémoire sous la direction de Claire de Galembert, soutenue le 21 juin 2011 devant
Céline Béraud et Claire de Galembert (note obtenue : 17/20).

COMMUNICATIONS
Colloques et congrès internationaux
 « Des délibérations emboîtées. Médecins légistes et médecins du travail face aux cas, aux
protocoles et à l’expertise », Colloque international : « La médecine en délibération », Science Po
Lyon, le 18 mai 2018.
 “When the law creates a (legal) profession: The controversial institutionalization of victimology
as a forensics specialty in France”, Communication au Congrès de la Law & Society Association,
Seattle, le 29 mai 2015.
 “Is Forensics a (legal) Profession? A comparison between two forensic institutes”,
Communication au Congrès international “Global-regional-local. Institutions, relations,
networks. Past and future of the sociology of law”, International Institute for the Sociology of
Law, le 22 mai 2014.
 « Incertitude du droit, certitude de la science ? La production des preuves médico-légales ».
Communication au Congrès ISA/RCSL 2013
Colloques et congrès nationaux
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 « “Robes noires” et “blouses blanches” : le pouvoir des magistrats du parquet à l’épreuve de la
préqualification médico-légale des affaires ». Communication acceptée par le RT 13 pour le
Congrès de l’AFS, Université d’Amiens, 6 juillet 2017.
 « Écouter les victimes pour faire parler les corps ? L’émergence de la mesure de l’état psychique
dans l’expertise des incapacités totales de travail en médecine légale", proposition soumise au
RT 14 pour le Congrès de l’AFS, Université d’Amiens, juillet 2017.
 « L’expertise médico-légale : l’exercice du jugement en matière de détermination des ITT ».
Communication au Congrès de l’AFS, Université de Versailles-Saint-Quentin, juillet 2015.
 « Écouter pour évaluer. La place de la parole des victimes dans la détermination des incapacités
totales de travail ». Communication au colloque « Garantir les capacités civile et politique des
personnes en situation de vulnérabilité », INALCO, 30 octobre 2015.
Journées d’études
 « L’agent et son milieu. Comment s’articulent la surveillance de la santé des travailleurs et celle
des conditions de travail dans une bureaucratie administrative ? », Communication à la journée
d’étude « Médecine du travail du privé, médecine du travail du public », CSO, le 5 Avril 2018.
 « Des morts, des vivants et des traces : le médecin légiste face au corps violenté ».
Communication à la journée d’étude « Politique de la trace » organisé par Ethopol à l’Université
Toulouse Jean Jaurès, le 24 mai 2017.
 Avec le Collectif TMTC : « Une socialisation de laboratoire ». Communication à la journée
d’étude « Regards et controverses sur la sociologie de Claude Dubar. Socialisation, temporalités,
biographies », UVSQ, le 18 novembre 2016.
 Avec le Collectif TMTC : « L'horizon vertical de la recherche : une enquête sur la socialisation de
laboratoire des doctorant-e-s», Communication au colloque doctoral du Crespa, dans le cadre de
la journée « Travail doctoral et précarité », le 15 novembre 2016.
 Avec Jérôme Pélisse, « The practice of proving for Justice: Forensics as legal intermediaries”,
Communication à la journée d’études consacrée à Michael Lynch, EHESS, le 16 mars 2016.
 « La médecine légale entre expertise judiciaire et spécialité médicale : un regard sociologique sur
les médecins légistes », Communication à la journée d’étude « Regards sur le médecin légiste », à
l’EHESS, le 8 décembre 2015.
 “Is Victimology a forensics specialty?”, Communication à la “Fourth GERN Doctoral Summer
School on Crime, Deviance and Criminal Justice”, Paris, 7-9 septembre 2015.
 Avec Corentin Durand (CMH/LIER, EHESS), « Le partenariat comme ressource pédagogique :
retour sur une enquête collective à l’Ile-Saint-Denis ». Intervention à la journée d’étude de
l’Ouscipo « Partenaires particuliers : Quelles articulations entre sciences sociales et société ? »
dans le cadre du 40e anniversaire de l’École des hautes études en sciences sociales, le 18 juin 2015.
 « Du laboratoire au tribunal, du Master à la thèse : re-problématisation de la notion de droit et
nouvelles situations d’enquête en terrain juridique ». Communication à la journée d’étude
organisée à l’ENS Cachan dans le cadre des activités du RT13 (Sociologie du droit et de la justice)
de l’Association française de sociologie, le 25 mars 2013.
 « Du laboratoire au tribunal, La double ambivalence de l’horizon judiciaire pour les experts en
médecine légale ». Communication à la journée d’étude organisée le 15 mai 2012 à l’ENS Cachan
intitulée « Travailler pour le droit, travailler avec le droit : Le droit au cœur du quotidien
professionnel ».
I
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nterventions dans des séminaires de recherche
 Avec Jérôme Pélisse, « L’agent, son milieu et le droit. La surveillance croisée de la santé des
travailleurs et des conditions de travail dans une administration bureaucratique » (titre provisoire),
Intervention au séminaire de l’Axe Droit du CSO, janvier 2019.
 « "Bons experts" et "bons médecins" : l’exercice de la médecine légale à l’épreuve de la
socialisation professionnelle », Intervention au séminaire général du CSO, le 2 juin 2017.
 « L’expertise au travail : la fabrique des preuves médico-légales », Intervention au séminaire de
suivi de thèse du laboratoire Printemps, le 1er avril 2016.
 Intervention au séminaire « Sociologie de la responsabilité médicale » (Janine Barbot), le 15 mai
2015.
 « Les pratiques de recherche au-delà du slogan : pour une sociologie combinée de la science et du
droit dans l'étude de l'expertise médico-légale ». Intervention au séminaire SoS (Sociology of
Science – Morgan Jouvenet et Arnaud Saint-Martin)) au laboratoire Printemps, le 28 mars 2014.
 Avec Laurence Dumoulin, « Expertise et décision ». Communication à la deuxième journée dans
le cadre du projet ISIS-Paris Saclay sur l’expertise judiciaire, le 20 mars 2014.
 « Ouvrir la boîte noire de l’expertise judiciaire : l’apport des STS dans l’étude de l’activité
d’expertise ». Communication à la deuxième journée dans le cadre du projet ISIS-Paris Saclay sur
l’expertise judiciaire, le 20 mars 2014.
 « Organisation, socialisation et pratiques Les trois chantiers de la thèse ». Intervention au
séminaire de suivi de thèse du laboratoire Printemps, le 13 juin 2014.
 Intervention au séminaire « Le procès comme dispositif » (Nicolas Dodier et Liora Israël) à
l’EHESS en janvier 2013.
Interventions dans des séminaires d’enseignement
 Intervention sur ma thèse dans un cours de M2 de médecine légale et médecine sociale, à
l’Université Partis 12, le 1er juin 2018 [intervention reconduite pour juin 2019].
 Intervention sur ma thèse dans un séminaire recherche destiné aux étudiants du Master 2 chargés
d'études socio-économiques de Paris 1, prévue le 6 avril 2018.
 Intervention sur ma thèse au séminaire de Claire de Galembert sur les professionnels du droit
auprès d’étudiants de Master 2 de Paris 2, le 8 février 2017.
 Intervention sur mon mémoire de Master 1 et ma participation à une enquête collective sur le fait
religieux en prison au séminaire de Claire de Galembert sur la prison auprès d’étudiants de L3 et
de M1 de l’ENS Cachan, 2012.
Interventions dans des ateliers et des séminaires de doctorants
 « Rédiger (pendant) la thèse ». Intervention au séminaire des doctorants du Printemps et du
Cesdip, le 17 mars 2017. La même intervention est prévue le 8 février 2019.
 Participation à l’atelier d’écriture du laboratoire Printemps autour de mon synopsis d’ouvrage tiré
de ma thèse, le 31 mars 2017.
 Intervention à l’atelier des étudiants de Master de l’EHESS autour de l’écriture d’un mémoire de
recherche, le 22 mars 2017.
 « Quand le droit créé une profession : l’émergence controversée de la médecine légale du
vivant », Communication au séminaire des doctorants du Printemps et du CESDIP, le 13 février
2015.
 Avec Kathia Barbier, « Recourir aux logiciels d’analyse qualitative ? Présentation d’Atlas.ti et de
Sonal », au séminaire des doctorants du Printemps et du CESDIP, 2014.
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 Avec Océane Pérona, « Partager un terrain », intervention au séminaire des doctorants du
Printemps et du CESDIP, le 18 octobre 2013.
 « Comment (d)écrire l’horreur ? La présence du chercheur en salle d’autopsie ». Intervention au
séminaire ETO co-organisé par l’IDHE-Cachan et l’ISST, le 19 juin 2012.
Interventions dans des congrès de médecine
 « L'expertise médico-légale et la construction de la preuve », Participation dans le cadre des Journées
Françaises de Radiologie (JFR) à la session : « Imagerie post-mortem: penser les pratiques avec les
sciences humaines et sociales », organisé par Valérie Soufron, Paris, le 13 octobre 2018.
 « Les enfants d’abord ? A la recherche d’un dénominateur commun entre pédiatrie et médecine
légale », Participation dans le cadre du congrès 2017 de la Société française de pédiatrie à la table
ronde « Pédiatrie médico-légale : Reconnaissance d'une spécificité dans la prise en charge
médicolégale de l'enfant et de l'adolescent, Marseille, le 17 mai 2017.
Discussions dans des séminaires de recherche, journées d’études et congrès.
 Discussion d’un texte de Charles Réveillère (CSO) lors de la journée d’étude de l ’Axe Droit, Normes
et Régulations « Cultures juridiques et judiciaires : étude de la circulation de modèles juridiques » au
CSO, le 9 Novembre 2017.
 Discussion lors d’un panel sur les consciences du droit (Intervenants : Jérôme Pélisse, Cécile Vigour
et Laurence Dumoulin) du RT 13 lors du Congrès de l’AFS à Amiens en juillet 2017.
 Discussions des travaux d’Anthony Stavrianakis sur le suicide assisté en Suisse et de Janine Barbot sur
des affaires judiciaires de responsabilité médicale, dans le cadre du séminaire de Janine Barbot à
l’EHESS « Sociologie de la responsabilité médicale » à l’EHESS, le 21 mars 2016.
Diffusion de la recherche
 Participation à une émission de Radio Campus Paris sur ma thèse, le 12 février 2018. URL :
https://www.radiocampusparis.org/cjb-a-corps-ouvert/.
 Invitation par le Groupe d’étude sur l’enfance maltraitée (GEEM), Rennes, le 24 janvier 2017.
 Restitutions du travail de thèse dans plusieurs services de médecine légale et dans un laboratoire de
biologie moléculaire.
 Participation à une émission de Radio Campus Paris le 22 juillet 2015 avec Ruggero Iori pour
présenter au nom du collectif TMTC notre article sur la socialisation des doctorants. URL :
https://www.radiocampusparis.org/tag/tmtc/.
 Présentation filmée de mon travail de thèse effectué en 2013 dans le cadre du projet « Parole de
thésard » disponible à l’adresse suivante :
http://www.dailymotion.com/video/xyhjb8_parole-de-the-sard-romain-juston_school#.Ub3Qx-e13s.
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RECHERCHES COLLECTIVES ET ANIMATION DE LA RECHERCHE
Responsabilités scientifiques
 Membre du bureau du RT 13 « Sociologie du droit et de la justice » de l’Association française de
sociologie. Gestion et animation de la mailing list et du compte Twitter (@rt13_afs) du RT 13
« Sociologie du droit et de la justice » de l’Association française de Sociologie (AFS). Avec Claire
Lemercier, coordination, animation et édition du Carnet « Droit et sciences sociales »
(http://droitscisoc.hypotheses.org/).
 Membre du Réseau Jeunes Chercheurs en Travail et Santé (RJCTS)
 Entre 2014 et 2017, coordination, animation et édition du Carnet Hypothèses des Masters de
Sociologie de l’EHESS (http://mastersociologie.hypotheses.org/).
Organisation de manifestations scientifiques
 Co-organisation de la session conjointe des RT 13 et RT 29 « Quand deux modes d’objectivation
s’affrontent. La validation scientifique du droit et la validation juridique de la science », Congrès 2019
de l’AFS.
 Membre du comité d’organisation (RT 13 / Revue Droit et Société) de la journée et de l’atelier d’écriture
« Publier en sociologie du droit », février 2019.
 Co-organisation de la journée d’étude du RJCTS « Médecine du travail du privé, médecine du travail
du public », CSO, le 5 Avril 2018.
 Membre du comité d’organisation des journées ISIS (Interactions entre science, innovation, société)
autour de l’expertise judiciaire dans le cadre de Paris-Saclay et organisateur de la journée « Regards
croisés sur l’expertise et les experts » au CESDIP le 20 mars 2014.
 Membre du comité d’organisation du séminaire commun des doctorants du Printemps et du CESDIP,
entre 2012 et 2015.
 Membre du comité d’organisation de la Journée d’étude des doctorants en sociologie du droit et de la
justice organisée à l’ENS Cachan le 25 mars 2013.
Participation à des recherches collectives
 Membre du projet SURIPI (SUrveillance des RIsques Professionnels Incertains) :
http://www.cso.edu/fiche_actu.asp?actu_id=1903.
 Membre du projet ANR MaRiSa (Marché du Risque Santé).
 Collaboration au projet « La preuve par l’image ? Analyse socio-anthropologique de l’expertise
médico-légale à l’heure de l’imagerie forensique », financé par le Fonds national suisse de la recherche
scientifique (division 1).
 Participation à l’axe « Droit, normes et régulations » du CSO.
 Participation au « Groupe Inspection » du CSO (2016-2018).
 Participation en 2014 à une enquête sur la socialisation des doctorants.
 Entre 2010 et 2012, participation à une enquête collective sur le fait religieux en prison pour la
Direction de l’Administration Pénitentiaire.
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ENSEIGNEMENT
Depuis 2016

UVSQ
Chargé de cours (CM) au sein de l’UFR de Sciences sociales

Depuis 2016

ENS Paris Saclay
Membre du jury d’admission à l’ENS Paris-Saclay – épreuve écrite de
Sociologie

2015-2017

EHESS
ATER au sein du Master de Sociologie

2012-2015

UVSQ et EHESS
Missions d’enseignement à l’UVSQ (TD) (2012-2014) puis à l’EHESS
(séminaires de méthodes et enquêtes collectives) (2014-2015)

2011-2013

OPTIMUM
Enseignant en Sciences économiques et sociales pour l’admission au
collège universitaire de Sciences Po.

2011-2013

Lycée Sainte-Marie de Neuilly
Colleur de Sciences sociales en Hypokhâgne et en Khâgne B/L.

Thématiques enseignées












Sociologie générale
Lectures des auteurs en sociologie
Méthodes d’enquêtes
Sociologie du travail et de l’emploi
Sociologie des organisations
Sociologie des professions
Sociologie politique
Méthodologie du travail universitaire
Enquête collective (approches qualitative et quantitative)
Méthodes d’analyse de matériaux
Écriture de mémoires, de projets de mémoires et de projets de thèses

Tableau synoptique des enseignements réalisés
Intitulé de de
l’enseignement

Sociologie du travail et
de l’emploi
Sociologie des
organisations

Établissement
UFR
départements

Public

Type de cours

Volume
horaire

UVSQ
UFR de Sciences sociales
Départements de Sociologie et
d’AES
UVSQ
UFR de Sciences sociales
Département de Sociologie et

L3

Travaux dirigés

72

L3

Travaux dirigés

18
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Sociologie des
professions
Sociologie politique

Les origines de la
pensée sociologique
Méthodologie du
travail universitaire
De l’enquête au texte
sociologique

« Une île dans la ville »
enquête collective à
l’Ile-Saint-Denis avec
Corentin Durand
« Aux frontières de
l’urgence ». Enquête
collective en
partenariat avec le
Samusocial de Paris »
avec Corentin Durand et
Erwan Le Méner
Quantifier en Sciences
sociales avec Thomas
Collas et Corentin
Durand

CV
d’AES
UVSQ
UFR de Sciences sociales
Département de Sociologie
UVSQ
UFR de Sciences sociales
Département de Sociologie et
d’AES
UVSQ
UFR de Sciences sociales
Département de Sociologie
UVSQ
UFR de Sciences sociales
Département de Sociologie
EHESS
Master Sociologie, spécialités
« Sociologie générale »,
« Genre, Politique et Sexualité »
« SocStat »
Master Santé, Populations,
Politiques sociales
EHESS
Master Sociologie, spécialités :
« Sociologie générale »
« Genre, Politique et Sexualité »
« SocStat »
EHESS
Master Sociologie, spécialités :
« Sociologie générale »
« Genre, Politique et Sexualité »
« SocStat »»

EHESS
Master Sociologie, spécialités :
« Sociologie générale »
« Genre, Politique et Sexualité »
« SocStat »
EHESS
Master Sociologie, spécialités :
« Sociologie générale »
« Genre, Politique et Sexualité »
« SocStat »»

« La prostitution dans
l’espace urbain ».
Enquête collective en
partenariat avec le
Lotus Bus (Médecins
du Monde) avec
Corentin Durand et
Gwenaëlle Mainsant
« Médecine et Justice » Paris 5
Encadrement de
travaux universitaires

Octobre 2018

L3

Cours magistral

16

L2

Cours magistral

18

L2

Travaux dirigés

18

L1

Travaux dirigés

36

M1
M2

Séminaire de
tronc
commun
séminaire de
méthode

M1

Enquête collective 18
et
séminaire de méthode + stage
de terrain

M1

Enquête collective
18
séminaire de méthode + stage
de terrain

96
puis

Enquête collective
12
séminaire de méthode

M1

M1
Faculté de Médecine
M2
Département d’éthique médicale
UVSQ
L3
UFR de Sciences sociales
M1
EHESS
Master Sociologie
Spécialité « Sociologie générale »

Enquête collective
18
séminaire de méthodes + stage
de terrain

Cours

4

Suivi d’étudiants

[Description détaillée des enseignements en annexe 1]
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LANGUES, INFORMATIQUE ET INFORMATIONS DIVERSES







Anglais : lu, parlé (TOIEC : 915 sur 990). Pendant la thèse, j’ai effectué quatre communications en
anglais, dont la dernière, à l’occasion d’une journée d’étude organisée autour de Michaël Lynch, a
donné lieu à la rédaction d’un article soumis à la revue Law & Social Inquiry. Lors de mon postdoctorat au CSO, j’ai mené une enquête de terrain par entretiens et observations dans la baie de San
Francisco lors de l’été 2018.
Allemand : scolaire.
Diplômée du C2i. Logiciels informatiques maîtrisés : Word, Excel, PowerPoint, SAS.
Maîtrise du logiciel d’analyse qualitative Atlas-Ti (logicial CAQDAS - Computer-assisted qualitative
data analysis software), Sonal (retranscription et analyse des entretiens),
Permis B.
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