Emmanuel MONNEAU
Docteur en sociologie

emmanuel.monneau@u-picardie.fr

TITRES UNIVERSITAIRES

2017

Qualifiés au poste de Maître de conférence en Sociologie, démographie (section
19 du conseil national des universités) et en Epistémologie, histoire des sciences et
des techniques (section 72 du conseil national des universités).

2008-2016

Doctorat de Sociologie sous la direction de Frédéric Lebaron, mention « Très
honorable avec félicitations du Jury à l’unanimité », Université de Picardie Jules
Verne, Amiens.

2007-2008

Master 2 (Recherche) « Sciences Humaines et Sociales », Mention « Savoirs :
constitution, transmission et usages », Spécialité « Philosophie de la
connaissance », mention « Très Bien » (classé 1er), Université de Picardie Jules
Verne, Amiens.

2006-2007

Master 2 (Recherche) « Economie et Gestion », Mention « Institutions,
Organisations et Systèmes économiques », mention « Très Bien » (classé 1er),
Université de Picardie Jules Verne, Amiens.

2005-2006

Licence « Économie et Gestion », Mention « Sciences économiques », Parcours
« Économie internationale », Université de Picardie Jules Verne, Amiens ;
Master 1 (Recherche) « Sociologie », Parcours « Philosophie et sociologie des
sciences sociales », Université de Paris 4, Paris.

2004-2005

Deug « Sciences économiques », Université de Montpellier 1, Montpellier ;
Licence « Sciences humaines et sociales », Mention « Sociologie », Université de
Montpellier 3, Montpellier.

2003-2004

Deug « Sciences humaines et sociales », Mention « Sociologie », Université de
Montpellier 3, Montpellier.

2000-2001

Baccalauréat Général, section ES, mention Assez Bien, Lycée Pierre d’Ailly,
Compiègne.
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FORMATIONS SUIVIES

2007-2008

Master 2 (Recherche) « Sciences économiques », Mention « Théorie, histoire, et
méthodes de l'économie », Spécialité « Épistémologie et philosophie
économiques », Université de Paris 1, Paris.

2006-2007

Master 2 (Recherche) « Sciences humaines et sociales », Mention « Sciences
sociales-Sociologie », Spécialité « Société, économie et politique », Université de
Paris 10, Nanterre ;
Master 1 (Recherche) « Sciences économiques », Mention « Théorie, histoire, et
méthodes de l'économie », Université de Paris 1, Paris.

PARCOURS PROFESSIONNEL ACADÉMIQUE

1er janvier au 31 décembre 2017
Post-doctorat à plein temps en science politique au CURAPP-ESS (UMR 7319) dans le
cadre d'un projet de recherche collaborative de l'ANR : « Analyses Localisées
Comparatives du Vote : défiance, abstention et radicalisation politique dans la France
contemporaine ».
Vacataire à l'UFR de droit et de science politique de l'Université de Picardie Jules Verne.

1er septembre 2015 au 31 août 2016
Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER) à plein temps en
sociologie à l'UFR des sciences sociales de l'Université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines.
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1er septembre 2014 au 31 août 2015
Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER) à plein temps en
Méthodes quantitatives et démographie à l'UFR Sciences Humaines, Sociales et
Philosophie de l'Université de Picardie Jules Verne.

1er octobre 2008 au 30 septembre 2011
Bourse Docteur Ingénieur (BDI) du CNRS au CURAPP-ESS (UMR 6054).
Moniteur d'initiation à l'enseignement supérieur - CIES à l'UFR de Philosophie et
sciences humaines et sociales de l'Université de Picardie Jules Verne.

ENSEIGNEMENTS ET RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES

2nd semestre 2016-2017 (département de science politique à la l'UFR de droit et de science
politique) : 30h de CM
Cours magistral « Construction et interprétation des données » en Master 1 de
science politique (30h).
2015-2016 (filière de sociologie à l'UFR des sciences sociales de l'Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines) : 18h de CM et 162h de TD
Cours magistral « Les paradigmes des sciences
épistémologiques » en Licence 3 de sociologie (18h) ;

sociales.

Questions

Travaux dirigés d'« Usages des statistiques en sociologie » en Licence 2 de sociologie
(1 groupe de 18h) ;
Travaux dirigés de « Lire la sociologie » en Licence 1 de sociologie (2 groupes de
18h) ;
Travaux dirigés de « Méthodologie du travail universitaire » en Licence 1 de
sociologie (3 groupes de 18h) ;
Travaux dirigés de « Méthodologie du travail universitaire et projet professionnel »
en Licence 1 de sociologie (3 groupes de 18h) ;
Direction de Travaux d'Etudes et de Recherches (TER) en Licence 3 de sociologie (2
3

étudiants) ;
Membre du jury en Licence 1 de sociologie.
2014-2015 (département de sociologie, ethnologie et démographie UFR Sciences Humaines,
Sociales et Philosophie de l'Université de Picardie Jules Verne) : 28h de CM et 148h de TD
Cours magistral d'« Analyse géométrique des données » en Master 2 professionnel
démographie et données sociales (10h) ;
Travaux dirigés d'« Analyse géométrique des données » en Master 2 professionnel
démographie et données sociales (10h) ;
Travaux dirigés de « Base de données et traitement statistiques » en Master 1 de
sociologie (1 groupe de 24h) ;
Cours magistral « Les sources en démographie » en Licence 3 de sociologie (18h) ;
Travaux dirigés d'« Informatique » en Licence 2 de sociologie et d'ethnologie (3
groupes de 12h) ;
Travaux dirigés de « Méthodes quantitatives en sciences sociales » en Licence 1 de
sociologie et d'ethnologie (4 groupes de 12h) ;
Travaux dirigés de « Population du monde » en Licence 1 de sociologie et d'ethnologie
(2 groupes de 15h).
2010-2011 (département de sociologie, ethnologie et démographie UFR Sciences Humaines,
Sociales et Philosophie de l'Université de Picardie Jules Verne) : 66h de TD
Travaux dirigés d'« Atelier d'écriture en sciences sociales » en Master 1 de sociologie
(1 groupe de 18h) ;
Travaux dirigés d'« Introduction à la sociologie » en Licence 1 de sociologie et
d'ethnologie (4 groupes de 12h).
2009-2010 (département de sociologie, ethnologie et démographie UFR Sciences Humaines,
Sociales et Philosophie de l'Université de Picardie Jules Verne) : 66h de TD
Travaux dirigés d'« Atelier d'écriture en sciences sociales » en Master 1 de sociologie
(1 groupe de 18h) ;
Travaux dirigés d'« Introduction à la sociologie » en Licence 1 de sociologie et
d'ethnologie (3 groupes de 12h) ;
Travaux dirigés d'« Histoire de la sociologie » en Licence 1 de sociologie et
d'ethnologie (1 groupes de 12h).

2008-2009 (département de sociologie, ethnologie et démographie UFR Sciences Humaines,
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Sociales et Philosophie de l'Université de Picardie Jules Verne) : 66h de TD
Travaux dirigés d'« Atelier d'écriture en sciences sociales » en Master 1 de sociologie
à l'Université de Picardie Jules Verne (1 groupe de 18h) ;
Travaux dirigés d'« Introduction à la sociologie » en Licence 1 de sociologie et
d'ethnologie (2 groupes de 12h) ;
Travaux dirigés de « Population du monde » en Licence 1 de sociologie et d'ethnologie
(2 groupes de 12h).
2009-2011
Représentant doctorant élu au conseil de l’École Doctorale de Sciences Humaines
et Sociales de l'Université de Picardie Jules Verne.

TRAVAUX UNIVERSITAIRES

2016

Institutionnalisation et déclin d’économies critiques du champ universitaire français.
Contributions à une socio-histoire des disciplines du social, Thèse de sociologie, sous la
direction de Frédéric Lebaron, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, 21 juin 2016,
503p. (avec annexes).
Membres du jury : Bernard CONVERT, directeur de recherche au CNRS au Centre lillois
d’études et de recherches sociologiques et économiques (Clersé) ; Sandrine GARCIA,
professeure en sciences de l’éducation à l’université de Bourgogne à l'Institut de
Recherche sur l'Education : Sociologie et Economie de l'Education (IREDU) ; Johan
HEILBRON, directeur de recherche au CNRS au Centre européen de sociologie et de
science politique (CESSP) ; Frédéric LEBARON, professeur de sociologie à l’université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines au Laboratoire Professions, Institutions,
Temporalités (PRINTEMPS) ; Patrick LEHINGUE, professeur de science politique à
l’université de Picardie Jules Verne au Centre Universitaire de Recherches sur l’Action
publique et le Politique, Epistémologie et Sciences Sociales (CURAPP-ESS).

2008

La place de l'histoire de la pensée économique, de l'épistémologie économique, de la
sociologie économique, de l'histoire économique dans le champ des institutions
d'enseignement supérieur. Etude de la Faculté d'économie et de gestion de l'Université
de Picardie Jules Verne, Mémoire de Master 2 de Sciences humaines et sociales, sous la
direction de Frédéric Lebaron, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, 2008, 189p.
(avec annexes).
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2007

De l'importance de l'épistémologie dans les revues académiques d'économie. Etude
d'« Œconomia », série PE d'Economies et Sociétés, Mémoire de Master 2 de Sciences
économiques, sous la direction de Jaime Marques Pereira, Université de Picardie Jules
Verne, Amiens, 115p. (avec annexes).

2005

Médias et bourse, Mémoire de Licence 3 de Sociologie, sous la direction de Michel
Crespy, Université de Montpellier 3, Montpellier, 107p. (avec annexes).

COMMUNICATIONS

2017

« Les filiations du Séminaire Aftalion », Journées Charles Gide « La science
économique au vingtième siècle. La singularité d’un épisode français 1975-1985 »,
Nice, 7-9 décembre.
« Le séminaire Aftalion : expérience majeure d’économie critique de la seconde moitié
du XXème siècle », Section thématique n°74 : « Le séminaire : un nouvel objet pour
l’histoire des idées politiques » du 14ème Congrès de l’Association Française de
Science Politique (AFSP), Montpellier, 11 juillet.

2016

“The Emergence of Neuroeconomics: Genesis and Structure of a subfield”,
International Amiens conference Governing Economics: Institutional Changes, New
Frontiers and the State of Pluralism, CRIISEA, Amiens, 7 décembre.
« Institutionnalisation et déclin d’économies critiques du champ universitaire français »,
Séminaire Sociohistoire des idées économiques, Centre européen de sociologie et de
science politique (CESSP), Sorbonne, 2 novembre.

2015

« Socio-histoire de la science économique à l’Université Picardie Jules Verne à
travers l’étude de sa faculté et de ses principaux acteurs (1970-2009) », Colloque
Société Française pour l’Histoire des Sciences de l’Homme (SFHSH), Ecole Normale
Supérieure – Centre Cavaillès, 5 novembre.

2014

« L'émergence de la neuroéconomie : genèse et structure d'un sous-champ
disciplinaire », Séminaire transversal du laboratoire Connaissance, Organisation et
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Systèmes Techniques (COSTECH) de l'Université Technologique de Compiègne,
Compiègne, 16 mai ;
« Évolutions des diplômes et structuration de l'espace des universités de sciences
économiques (1970-2009) », 4ème Colloque international du Réseau d'Etude sur
l'enseignement SUPérieur (RESUP), ENS de Lyon (Institut Français de l’Éducation),
Lyon, 11 décembre.
2012

« Évolutions, transformations et principales caractéristiques des diplômes
universitaires en science économique et en science de gestion (1970-2009) », Journée
d'étude « Faire de la sociologie économique avec Pierre Bourdieu », Université de
Lille 1 Clersé, Lille, 6 septembre.

2010

« L'histoire de l'enseignement dans les facultés d'économie et gestion des Universités
françaises depuis son autonomisation (1959) à aujourd'hui (2009) : le cas de l'offre de
formation en Economie-Gestion », Séminaire « Chercheurs et jeunes chercheurs en
sociologie de l’éducation », Responsable Bertrand Geay, Université de Picardie Jules
Verne, Amiens, 3 février ;
« Histoire et sociologie d'une institution de l'enseignement supérieur, la Faculté
d'économie et de gestion d'Amiens », Journée d'étude « Histoire de la pensée et
institutions » de l'Atelier SAGE (SAvoirs et Gouvernement Economique) du
CRIISEA, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, 30 mars ;
« Eléments pour une socio-histoire d'une institution de l'enseignement supérieur, la
Faculté d'économie et de gestion d'Amiens », XIIIe Colloque International de
l'Association Charles Gide pour l'Étude de la Pensée Économique « Les institutions
dans la pensée économique », Paris, 27-29 mai ;
« Le cadre normatif et juridique des diplômes de sciences économiques dans les
Universités françaises », Deuxième journée d’études du Collectif « Configurations
pédagogiques », Limoges, 25 juin ;
« Le traitement de la neuroéconomie dans quelques revues académiques françaises de
sciences économiques », Colloque « Les sciences de l’homme à l’âge du neurone »
organisé par le Centre Alexandre-Koyré et le CeRMeS3, programme ANR « Philosophie,
Histoire et Sociologie de la Médecine Mentale (PHS2M) », avec le soutien de la Société
Française pour l’Histoire des Sciences de l’Homme et de la Société d’Histoire des
Savoirs sur le Psychisme, EHESS, Paris, 13-15 octobre.

2009

« Esquisse d’une histoire de la Faculté d’économie et de gestion de l’université de
Picardie Jules Verne et de ses enseignements », Matinée d’étude sur « L’évolution des
sciences économiques à l’université » de l'ARESER (Association de réflexion sur les
enseignements supérieurs et la recherche), ENS-Ulm, Paris, 17 janvier ;
« Les usages de l'économie disciplinaire dans les Facultés d'économie et gestion
françaises depuis l'autonomisation de l'enseignement de l'économie à l'université
française », Séminaire « Chercheurs et jeunes chercheurs en sociologie de
l’éducation », Responsable Bertrand Geay, Université de Picardie Jules Verne, Amiens,
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11 février ;
« L'économie disciplinaire à la Faculté d'économie et de gestion d'Amiens », Journée
d'étude « Sociologie économique », Université de Picardie Jules Verne, Amiens, 10
juin.

PUBLICATIONS

Articles dans des revues à comité de lecture :
2018

« Economics Degrees in the French University Space: Heteronomy and
Professionalization of Curricula 1970-2009 », Historical Social Research / Historische
Sozialforschung (HSR), Special Issue “Economists, Politics, and Society. New insights
from mapping economic practices using field-analysis”, 2018, vol.43, n°3, pp.63-93.
« Le séminaire comme dispositif collectif académique transitoire. Le cas du séminaire
Aftalion en économie (1963-1974) », Raisons politiques, 2018, n°71, pp.81-102.

2011

« L'émergence de la neuroéconomie : structure et dynamique d'un sous-champ
disciplinaire », Revue d'histoire des sciences humaines, 2011/2, n°25, pp.203-238 (avec
Frédéric Lebaron).
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES HORS ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

Juin–Novembre 2016

Jardinier pour les particuliers, Villemétrie (Oise).

Septembre 2006

Opérateur de production, Supplay, Le Meux (Oise).

25 Juillet – 6 Août 2005

Agent commercial, Crédit Agricole, Guiscard puis Noyon (Oise).

Juillet 2004

Manutentionnaire, Eureka (CA), Etats-Unis.

Juillet 2003

Manutentionnaire, Coopérative agricole de l’Oise (OCEAL), Clairoix
(Oise).

Septembre 2001

Ripeur (« éboueur »), GTI, Villeneuve-sur-Verberie (Oise).

Juillet–Août 2001-2006

Animateur de l’activité tennis de table pour « L’été des jeunes »,
Municipalité de Choisy-au-Bac (Oise).

Février–Juillet 2001

Équipier à temps partiel (85 h/mois), Quick, Jaux (Oise).

Avril 1999

Manutentionnaire, Ferme du Tordoir, Saint-Crépin-aux-Bois (Oise).

1999

Gardes d’enfants, Compiègne (Oise).

Juillet 1998-1999

Saisonnier agricole, Ferme du Tordoir, Saint-Crépin-aux-Bois (Oise).

CONNAISSANCES INFORMATIQUES

•

Logiciels de bureautique, SPAD, Sphinx et initiation à SAS
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DIVERS
•

Pratique dans des clubs de divers sports (Football, Judo, Rugby, Tennis de table, Handball et
Tennis) et implications dans les structures associatives de clubs auxquels j'ai adhéré (Tennis
de table, Handball).

•

Voyage individuel aux États-Unis (en Californie à Arcata et Eureka) dans une famille durant
six semaines (compréhension correcte de l’anglais) (2004).

•

Implication dans l'Université Populaire d'Amiens (co-fondateur de l'Association de Soutien à
l'Université Populaire d'Amiens, Président 2009-2011, puis Trésorier 2012-2015).
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