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Curriculum vitae
SITUATION ACTUELLE
Doctorante en science politique à l’Université Picardie Jules Verne (Amiens)
Allocation de recherche : contrat doctoral ministériel élargi à une charge d’enseignements.
Membre du Centre Universitaire de Recherches sur l’Action Publique et le Politique.
(CURAPP/UMR-CNRS 7319).
Membre suppléante du Conseil de l’École doctorale SHS de l’Université Picardie Jules
Verne.
Membre du séminaire des doctorants, Curapp.
Membre du séminaire « Ancrage social du politique », Paris 1.
Membre de l’Association française de science politique (AFSP).

DIPLOMES ET FORMATION UNIVERSITAIRES
Depuis 2012 Doctorat de science politique sous la direction de Julien Fretel
Sujet de thèse : La démocratie chrétienne en France. Transformations et
recompositions d'une force politico-religieuse en déclin.
2014

Formation doctorale « Politique et religion : sociologie, anthropologie,
histoire », École française de Rome, 12-16 mai.

1

2011-2012

Master de science politique, parcours « Savoirs et Pratiques du Politique », à
l'Université Picardie Jules Verne, à Amiens.
Mention Très bien.

2010-2011

Master de science politique, parcours « Métiers de la recherche en Science
politique », à l'université de Lille 2.
Mention Bien.

2009

Licence de philosophie, parcours Esthétique, à l'université de Lille 3.
Mention Assez bien.
Obtention d'une bourse au mérite pour le master.

2006

Baccalauréat Littéraire - Mention Bien.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES
2014-2015

Contrat d’enseignements à l’Université Picardie Jules Verne.
Cours magistral « Sociologie des organisations partisanes », licence 3 de
science politique, (22,5h TD).
Cours magistral « Sociologie de l’action collective », licence 2 de science
politique, université de Picardie Jules Verne, (22,5h TD).
Travaux dirigés « Sociologie de l’action collective », licence 2 de science
politique, Université de Picardie Jules Verne, (20h TD).

2013-2014

Contrat d’enseignements à l’Université Picardie Jules Verne.
Cours magistral « Combiner les méthodes en sciences sociales », licence 3
de science politique, (3h TD).
Travaux dirigés « Sociologie des organisations politiques », licence 3 de
science politique, (15h TD).
Travaux dirigés « Introduction à la science politique », licence 1 de droit
(20H TD)
Travaux dirigés « Introduction à la science politique », licence 1 de science
politique, (20h TD).

2012/2013

Encadrante du stage de terrain des étudiants de M1 et M2 Recherche en
science politique, Longueau (1 semaine*2).

2011-2012

Chargée de cours à l’Université Picardie Jules Verne.
Travaux dirigés « Politique européenne », licence 3 de science politique,
(30h TD : 15h*2).
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ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Thématiques de recherche
Partis politiques, histoire sociale du centrisme, sociologie du catholicisme,
sociologie de l’engagement, sociologie de l’institution sacerdotale, le genre en
campagne électorale, le travail parlementaire.
Recherches collectives :
2014

Enquête sur les réseaux partisans dans le cadre d’une enquête organisée par
le groupe de recherche « Ancrage social du politique » coordonné par JeanLouis Briquet, Paris 1, début octobre.

2014

Enquête sur le groupe centriste à l’Assemblée Nationale dans le cadre d’une
enquête sur l’Assemblée Nationale, début septembre.

2014

Enquête sur la répartition genrée des activités militantes au sein de
couples engagés dans la campagne des municipales de 2014.
Atelier Parité Acte III, coordonné par Sandrine Lévêque, financé par le Labex
Tepsis.

Mémoires de recherche :
2012

Les inconstances centristes. Contribution à une sociologie d'un milieu
partisan, soutenu au laboratoire du CURAPP (Amiens) sous la direction de
Julien Fretel.
ention r s bien

2011

Les modalités pratiques de la création et de la sédimentation d'une entreprise
politique locale. L'exemple d'Arras : du PS au Modem soutenu au laboratoire
du C RAP
ille sous la direction de Rémi e ebvre
Mention Très bien.

2010

Le Modem : analyse du profil sociologique des militants. Enquête au sein de la
section lilloise, soutenu au laboratoire du CERAPS (Lille) sous la direction de
té hane Carrara
Mention Bien.
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Publications :
Recensions dans une revue :
2014

Jacques Prévotat, Jean Vavasseur-Desperriers, Les chrétiens modérés en
France et en Europe (1870-1960), Villeneuve-d’Ascq Presses universitaires
du Septentrion, 2013, 486 p., dans Le Mouvement Social (à paraître).

2013

Jean-Pierre Garnier, Louis Janover, La deuxième droite, Marseille, Agone,
coll. « Contre-feux », 2013 (1ère éd. 1986), 316 p., dis onible à l’adresse url :
http://lectures.revues.org/11978

Communications :
Dans des congrès et colloques internationaux :
2014

(à venir) « Le rôle des femmes dans le syndicalisme agricole à partir des
années 1960 : entre accompagnement domestique et engagement public »,
Colloque international « Genre, politique et représentation au niveau
local », Centre Émile Durkheim, Bordeaux, 13-14 novembre.

2014

« Couples à la ville, militants en campagne : conjugalités, division sexuée du
travail et carrières militantes », avec Stéphanie Guyon, Congrès international
« Études de genre en France », GIS Institut du Genre et École Normale
Supérieure de Lyon, 3-5 septembre.

2014

« Saisir les indices du déclin de ‘l’écologie centro-catholique’ en France.
Quelques éléments de réflexion théorique et méthodologique », Atelier
« Politique et religion : sociologie, anthropologie, histoire », École française
de Rome, 12-16 mai.

2014

« Le déclin de la démocratie chrétienne en France. Éléments de réflexion sur
quelques causes de la ‘crise’ des artis centristes », Congrès de l’Association
belge de science politique (ABSP), Liège, 10-11 avril.

Dans des séminaires de recherche :
2014

(à venir) « Comment étudier la déstructuration des réseaux partisans ? »,
Séminaire « Ancrage social du politique » coordonné par Jean-Louis Briquet,
Paris 1, octobre.

2014

« Étudier la droite : Questions théoriques et méthodologiques », Séminaire des
doctorants, Curapp, Amiens, février.

2013

« Quand les transformations partisanes manifestent la 'crise' d'une écologie
politique : le cas du déclin des partis centristes », Séminaire des doctorants,
Curapp, Amiens, avril.
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