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Thèmes de recherche
Sociologie électorale – Front national – Mondes agricoles – Conspirationnisme

Situation actuelle
2011-2014

Doctorant en science politique, curapp, Université de Picardie-Jules Verne.
Direction : Patrick Lehingue (PR, Upjv) et Christophe Traïni (PR, Iep Aix).

Postes occupés
2011-2011
2008-2010
2005-2008

Chef de projet, association Voiture & co, Paris
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (Ater) en science politique, Faculté
de droit et de science politique, Université de Picardie Jules Verne.
Allocataire de recherche, Cspc – Institut d’études politiques, Aix-en-Provence
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Formation
2005-2014

2005
2004
2000

Thèse en cours sur le sujet : « Configurations locales et construction sociale des électorats.
Etude comparative des votes FN en région PACA », Iep d’Aix-en-Provence puis Université
de Picardie-Jules Verne.
Master de politique comparée, mention « Europe méditerranéenne », Iep d’Aix-en-Provence.
Diplôme de l’Iep d’Aix-en-Provence, section « science politique ». Mention Bien
Licence de droit, Université Paul-Cézanne. Mention Assez bien
Baccalauréat, série es, mention tb avec les Félicitations du jury

Publications
Articles publiés dans des revues à comité de lecture
2014

Contextualiser sans faire de l’espace un facteur autonome. La modélisation multiniveau
comme lieu de rencontre entre sociologie et géographie électorales
Joël Gombin
L’espace politique 23

2014

Vers des convergences interdisciplinaires dans le champ des études électorales ?
Joël Gombin, Jean Rivière
L’espace politique 23

2014

Marseille : de la sociologie urbaine à la géopolitique locale ?
Joël Gombin
Métropolitiques

2012

Maps and opinion polls
Joël Gombin, Jean Rivière
Metropolitics

2012

La carte et le sondage
Joël Gombin, Jean Rivière
Métropolitiques

2009

Le politologue, le journaliste et l’électeur
Joël Gombin, Nicolas Hubé
Savoir/Agir 7 p. 65–76

Articles publiés dans des revues sans comité de lecture
2014

Un homme, deux voix : le vote par procuration
Arthur Charpentier, Baptiste Coulmont, Joël Gombin
La vie des idées

2008

Contextualier le « vote agricole » : une analyse écologique
Joël Gombin, Pierre Mayance
Cahiers du CEVIPOF 48 p. 183–201
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Direction de dossier de revue
2014

Géographie et sociologie électorales : duel ou duo ?
Joël Gombin, Jean Rivière
L’espace politique 23

Direction d’ouvrage
2009

Droit(es) aux urnes en région PACA ! L’élection présidentielle de 2007 en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur
Joël Gombin, Pierre Mayance (dir.)
Cahiers politiques, L’Harmattan Paris

Chapitres d’ouvrage
2012

Le Front national en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Joël Gombin
Pascal Delwit (dir.) Le Front national. Mutations de l’extrême droite française Bruxelles p. 191–209

2010

Tous conservateurs ? Analyse écologique du vote de la population agricole lors de l’élection présidentielle de 2007
Joël Gombin, Pierre Mayance
Nonna Mayer, Pierre Muller, Bertrand Hervieu, Jacques Rémy, François Purseigle (dir.) Les mondes
agricoles en politique Paris p. 193–216

2010

Analyse écologique des votes et mondes ruraux. Quelques réflexions méthodologiques
Joël Gombin, Pierre Mayance
Aurélia Troupel, Sylvain Barone (dir.) Battre campagne. Les élections municipales en milieu rural Paris
p. 27–46

2009

Que sont les électeurs du Front national devenus ? L’extrême droite, la droite et les autres
en région PACA
Joël Gombin
Joël Gombin, Pierre Mayance (dir.) Droit(es) aux urnes en région PACA ! L’élection présidentielle de 2007
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur Paris p. 139–181

2009

Introduction : l’espace politique régional
Joël Gombin, Pierre Mayance
Joël Gombin, Pierre Mayance (dir.) Droit(es) aux urnes en région PACA ! L’élection présidentielle de 2007
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur Paris p. 13–41

2009

Post-scriptum. Pour une étude des configurations politiques locales
Joël Gombin, Pierre Mayance
Joël Gombin, Pierre Mayance (dir.) Droit(es) aux urnes en région PACA ! L’élection présidentielle de 2007
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur Paris p. 277–284

2009

PACA : des mondes ruraux à contre-courant ?
Joël Gombin, Pierre Mayance
Joël Gombin et Pierre Mayance (dir.) Droit(es) aux urnes en région PACA ! L’élection présidentielle de 2007
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur Paris p. 43–82
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Communications
2014

Articuler stratification sociale et comportements électoraux au niveau micro-local. Problèmes théoriques et défis méthodologiques
Joël Gombin
Journée d’étude du RT5 de l’AFS, « Approches localisées de la stratification sociale : quelles données, quels indicateurs, quelles perspectives théoriques, pour une approche localisée en termes de classes ? », Paris

2013

Analyses contextuelles et multiniveaux
Joël Gombin
Journée d’étude de la SFdS et de l’AFSP « Analyses électorales. Dialogue entre statisticiens et politistes », Paris

2013

The Front national vote and its sectorial support
Joël Gombin
Panel « The New Right and the “Squeezed Middle” », ECPR General Conference, Institut d’études politiques de
Bordeaux

2013

Éléments quantitatifs sur la dimension spatiale des effets électoraux des inégalités sociales
dans les mondes périurbains français (2007-2012)
Joël Gombin, Jean Rivière
Session conjointe des RT 5 et 9, « Espaces périurbains : une forme urbaine spécifique, des parcours de promotion,
domination ou déclassement ? », Congrès de l’Association française de sociologie, Nantes

2013

« Nouveau » FN, vieille carte électorale ? Les territoires du vote pour le Front national de
1995 à 2012
Joël Gombin
Section thématique 27, « Un nouveau Front national ? », 12e congrès de l’AFSP, Institut d’études politiques de
Paris

2013

Pour une ANES à la française, contextuelle et multiniveau
Joël Gombin
Module transversal et disciplinaire 1, « L’avenir des études électorales », 12e congrès de l’AFSP, Institut d’études
politiques de Paris

2013

Aspects de cartographie thématique pour les sciences sociales avec R
Joël Gombin
Deuxièmes rencontres R, Lyon

2013

Un Front national à la carte. Géographies électorales du FN
Joël Gombin
1972-2012. Retour sur quarante ans de Front national, Université Paris X

2013

Le vote des agricuteurs dans l’Ouest siegfridien, cent ans après
Joël Gombin, Pierre Mayance
Le Tableau politique de la France de l’Ouest d’André Siegfried 100 ans après. Héritages et postérités, Cerisy-la-Salle

2011

Introduction/problématique de la ST
Joël Gombin, Jean Rivière
Congrès de l’Association française de science politique, ST 34 : « Géographie et sociologie électorales : duel ou duo ?
Actualité et avenir d’une concurrence/collaboration scientifique », Strasbourg
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2010

De l’intérêt de multiplier les échelles d’analyse dans les études électorales. Quelques réflexions croisées d’un géographe et d’un politiste
Joël Gombin, Jean Rivière
Colloque Géopoint 2010, « Les échelles pour les géographes et les autres. Cultures, finalités et pratiques scalaires »,
groupe Dupont, Avignon

2009

Le recours aux blogs dans une activité de recherche. Deux expériences en sciences humaines et sociales
François Briatte, Joël Gombin
Journée de formation des étudiants de M2 histoire de l’EHESS aux outils numériques, Paris

2009

Analyse écologique, modèles multi-niveaux et sociologie électorale : l’exemple des votes
pour le Front national
Joël Gombin
Congrès de l’Association française de science politique, session commune aux ST 5 : « Etudier les comportements
électoraux. Bilan de la recherche francophone » et ST 13 : « Variables, Individus, Contextes. Comment observer et
analyser leurs interactions ? », Grenoble

2009

Une approche configurationnelle du vote pour le Front national
Joël Gombin
Journée d’étude « L’importance du niveau “méso” dans l’étude du succès de l’extrême droite », UPJV-CURAPPUniversité d’Anvers, Amiens

2009

Comment appréhender la « naissance électorale » d’un parti ? Le cas du Front national
Joël Gombin
Congrès de l’Association française de science politique, ST 7 : « Naissance et mort des partis politiques », Grenoble

2009

Electoral competition and turnout level. A comparative study
Joël Gombin
Annual Meeting de l’American Political Science Association, Toronto

2009

Is there such a thing as extreme-right voters ?
Joël Gombin
Journées d’étude « Movements and ideas of the extreme-right in Europe : Positions and continuity », NordeuropaInstitute, Humbold University, Berlin

2009

La psychologie de la sociologie électorale
Joël Gombin
Journées d’étude « De l’être humain : philosophie, psychologie, sociologie morales 2 », Université de Picardie-Jules
Verne, Saint-Valéry-sur-Somme

2008

Class, religion and vote in contemporary France. An ecological analysis
Joël Gombin
1st ISA Forum of Sociology - Research Committee 18 : Political Sociology, Barcelone

2008

French electoral sociology and social psychology
Joël Gombin
2nd ECPR Graduate Conference, Barcelone

2008

De la justification à l’oubli. La science électorale et la psychologie sociale
Joël Gombin
Journée d’étude « Vies et morts des productions savantes : comment étudier sociologiquement la carrière des
références théoriques ? », CMH-ETT-ENS, Paris
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2008

De la métaphore spatiale à la métaphore territoriale. Y a-t-il des territoires de droite et des
territoires de gauche ?
Joël Gombin
Journée d’études « Droite-gauche », GAP, Nanterre

2008

Le politologue, le journaliste et l’électeur. Le référendum français sur le Traité constitutionnel européen du 29 mai 2005 au prisme des analyses journalistiques
Joël Gombin, Nicolas Hubé
Quatrième congrès de l’ABSP-CF, atelier 5 : « Science politique et actualité : quelles méthodes ? », Louvain-laNeuve

2008

Cartographie politique du Châtillonais
Joël Gombin, Pierre Mayance
Séminaire « Sciences sociales en pratiques : les mondes ruraux » de la MSH, Dijon

2008

La sociologie électorale quantitative face à l’électeur rural. Réflexions méthodologiques
Joël Gombin, Pierre Mayance
Colloque « Battre campagne. Les élections municipales en milieu rural », CEPEL, Montpellier

2008

Tous conservateurs ? Le vote des salariés et producteurs agricoles français aujourd’hui
Joël Gombin, Pierre Mayance
Colloque international AFSP/CEVIPOF/INRA/CIHEAM, « Les mondes agricoles en politique », Paris

2007

Tout un cinéma ? Les jeunes chercheurs en représentation(s)
Joël Gombin
Colloque « Philosophies du cinéma politique », Collège international de philosophie, Paris

2007

Un vote « dépolitisé » ?
Joël Gombin
Séminaire commun CSPC/IREMAM « Politisation, dépolitisation, repolitisation », Aix-en-Provence

2007

Contextualiser le « vote agricole »
Joël Gombin, Pierre Mayance
Séminaire inter-disciplinaire « Les mondes agricoles en politique », volet 5, séance 10 : radiographie électorale du
« vote agricole », CEVIPOF, Paris

Rapport de recherche
2014

Le Front national, faiseur de rois à Marseille ?
Joël Gombin

2010

Les comportements électoraux en Picardie. Une approche par la régression
Joël Gombin
Patrick Lehingue, Christèle Marchand-Lagier Espaces de vie, encastrement social et biographique des
comportements politiques. Rapport de recherche du projet CEVIPOPP Amiens
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Recensions d’ouvrage
2014

Pourquoi les Américains pauvres ne votent pas à droite, ou what’s the matter with Thomas
Frank ? Recension de Gelman (Andrew), Red state, blue state, rich state, poor state : why
Americans vote the way they do
Joël Gombin
L’espace politique 23

2012

Compte rendu : Braconnier (Céline) – Une autre sociologie du vote. Les électeurs dans leurs
contextes : bilan critique et perspectives
Joël Gombin
Revue française de science politique 62 4 p. 723–724

Travaux universitaires
2005

Le vote pour le Front national dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône
Joël Gombin, Christophe Traïni
mémoire de master recherche 2ème année Aix-en-Provence

2004

L’influence libertaire chez les Verts français
Joël Gombin, Michel Camau
Mémoire d’IEP Aix-en-Provence

Enseignements
2014-2015

Université Paris-Ouest
Chargé d’enseignement
Master 2 Travail politique et parlementaire
Cartographie électorale

2013-2015

SciencesPo.
Chargé d’enseignement
Paris School of International Affairs Master Degrees
Statistical reasoning and quantitative methods

2013-2015

SciencesPo.
Chargé d’enseignement
Governing the Large Metropolis Master Degree
Open Data – Open Cities : Open Data for Comparative Urban Research

2010-2011

Université Paris-i Panthéon Sorbonne
Chargé d’enseignement
Licence 1 de droit
Travaux dirigés « Introduction à la science politique »
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2008-2010

Université de Picardie Jules Verne
ATER
Licence 1 de droit
Travaux dirigés « Droit constitutionnel »
Travaux dirigés « Introduction à la science politique »
Licence 3 de science politique
Travaux dirigés « Théories sociologiques »
Master 1 de science politique
Travaux dirigés « Méthodes des sciences sociales »
Travaux dirigés « Sociologie électorale »

2007-2009

Université Paris-xiii
Chargé d’enseignement
Licence 1 de sociologie politique
Travaux dirigés « Droit et institutions publiques »
Licence 3 de sociologie politique
Travaux dirigés « Sociologie de l’État »

2007-2008

Institut régional du Travail social, Neuilly-sur-Marne
Chargé d’enseignement
Licence 2 d’administration économique et sociale – formation d’assistant social
Travaux dirigés « Politique sociale »

2006-2007

Université Lyon-ii
Chargé d’enseignement
Licence 3 de science politique
Travaux dirigés « Processus de décision publique »

2004-

Prépa Iep Ambition Réussite
Enseignant
Histoire contemporaine, méthodologie, actualité, ouvrage, culture générale

Animation de la recherche et recherches collectives
20112011

2009
2006-2008

2006-2007

Participation au projet de recherche « Sociologie politique de l’élection » (SPEL), dirigé
par Daniel Gaxie et Patrick Lehingue
Organisation, avec Jean Rivière, de la section thématique 34 « Géographie et sociologie
électorales : duel ou duo ? Actualité et avenir d’une concurrence/collaboration scientifique » au Congrès de l’Association française de science politique, Strasbourg
Organisation de la journée d’étude « L’importance du niveau “méso” dans l’étude du succès de l’extrême droite », Upjv-Curapp-Université d’Anvers, Amiens
Participation au projet de recherche subventionné par l’anr « Pour une analyse écologique
des comportements électoraux (paece) », dirigé par le Pr Jean-Yves Dormagen (coordination d’un terrain marseillais)
Coordination au sein du CSPC du groupe de recherche « Elections 2007 » et animation
8

d’un séminaire méthodologique « Etudes électorales : méthodes, théories, données »

Logiciels
Environnements Unix/Linux, et notamment Ubuntu
R
Stata
LATEX

Valorisation de la recherche
Interventions régulières dans de nombreux médias régionaux, nationaux et internationaux, sur le vote FN et le vote des agriculteurs
Diverses conférences
Blogging scientifique, avec François Briatte, sur politbistro.hypotheses.org

Engagements professionnels et associatifs
20122008-2010
2006-2008
2006-2008
2005-2008
2004

Création, avec Maïeul Rouquette, d’une association « LATEX en sciences humaines et sociales »
Président de l’association Les nouvelles Éditions universitaires, éditrice du Mensuel de l’Université et de www.universitemag.fr
Rédacteur et membre du comité de direction du Mensuel de l’Université
Vice-président, puis président, de l’Association nationale des candidats aux métiers de la
science politique (ancmsp)
Membre actif, puis secrétaire général, de la Confédération des jeunes chercheurs
Vice-président étudiant du Conseil d’administration de l’Iep d’Aix-en-Provence

Dernière mise à jour : 25 août 2014 • Mise en page en
http ://www.joelgombin.fr/cv

9

