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Thématiques de recherche :
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Quantification et mise en indicateurs des inégalités sociales et territoriales

Cursus universitaire :


Actuellement : Doctorant contractuel à l’Institut National d’Etudes Démographiques et rattaché au Centre
Universitaire de Recherche sur l’Action Publique et le Politique (UMR CNRS-UPJV)

Titre provisoire de la thèse : « Les recompositions des classes populaires en territoires désindustrialisés », sous la
direction de Catherine Bonvalet (Directrice de recherche à l’INED) et Virginie De Luca Barrusse (Professeure
de démographie à Paris I).


2011 – 2012 : Master 2 professionnel « Démographie et données sociales » à la faculté de Philosophie Sciences Humaines et Sociales de l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV) – Production d’un rapport

sur les vulnérabilités des territoires Picards, sous la direction de Ronan Balac (Maitre de conférence en
démographie). Autre membre du jury : Claude Thiaudière (Maitre de conférence en sociologie). Master
obtenu avec mention Très bien.


2010 - 2011 : Master 2 Recherche « Ethnographie et science de l’enquête » à l’UPJV - Mémoire sur la

jeunesse des classes populaires en contexte de désindustrialisation, sous la direction d’Isabelle Astier
(Professeure de sociologie). Autre membre du jury : Frédéric Lebaron (Professeur de sociologie). Master
obtenu avec mention Très bien.


2009 - 2010 : Master 1 de sociologie à l’UPJV - Mémoire sur les effets sociaux de la fermeture d’un site

industriel en milieu rural sous la direction de Pascal Depoorter (MCF sociologie). Autre membre du jury :
Isabelle Astier (Professeure de sociologie). M1 obtenu avec mention Très bien.


2006 - 2009 : Licence de sociologie à l’UPJV. Licence obtenue avec mention Assez bien.

Autres formations :


Avril – Mai 2014 : « Introduction à la statistique avec R » de l’Université Paris-Sud dans le cadre de France
Université Numérique.



Avril 2014 : Formation au maniement du logiciel R au service des méthodes statistiques de l’INED.



Janvier 2014 : Formation à la présentation publique de données quantitatives au service des méthodes
statistiques de l’INED



Juin 2013 : Formation à l’étude des vulnérabilités sociales et des populations vulnérables via le Réseau de
formation doctorale en démographie (RésoDémo) à l’Institut de démographie de l’université Paris I (IDUP).



Octobre 2012 : Formation à la théorie et à la méthode des régressions logistiques au service des méthodes
statistiques de l’INED

Expériences d’enseignement :


Janvier 2014 – Mai 2014 :
o « Population de la France » (CM L2 Sociologie), Université de Picardie Jules Verne.
o « Méthodologie par les textes » (TD L3 Sociologie), UPJV.
o « Projections et perspectives des populations » (CM et TD M2 Démographie et Données Sociales),
UPJV.



Septembre 2013 – Décembre 2013 :
o « L’analyse géométrique des données » (CM et TD M2 Démographie et Données Sociales), UPJV.
o « Auteurs et courants fondamentaux : Emile Durkheim et l’école durkheimienne » (CM L3
sociologie), UPJV.



Janvier 2012 – Mai 2012 : « Histoire de la pensée sociologique : Max Weber », (TD L2 sociologie) à
l’Institut de sociologie et d’anthropologie de l’université Lille I.



Septembre 2011 – juin 2012 : Tutorat auprès d’étudiants de Licence de sociologie dans le cadre du Plan
Réussite en Licence (PRL) à l’UPJV.



Octobre 2010 – Juin 2011 :
o Monitorat pour le module d’Initiation à la Recherche et aux Outils de la Bibliothèque Universitaire
(IROBU).
o Tutorat Plan réussite en licence à l’UPJV.

Activités de recherche et stages :


Février 2014 : Stage ethnographique à Friville-Escarbotin (80) – Accompagnement d’étudiants de Licence

(sociologie) sur le terrain.


Novembre 2012 – Juin 2013 : Co-encadrement (avec Pascal Depoorter) de l’enquête « Les loisirs des jeunes
en Picardie » pour le Conseil économique, social et environnemental régional de Picardie (CESER).



Février 2013 : Stage ethnographique à Friville-Escarbotin (80) – Encadrement d’une équipe d’étudiants de

Licence (sociologie) enquêtant sur les loisirs des jeunes Picards.


Avril – Septembre 2012 : Stage au CURAPP – Participation aux programmes de recherche régionaux

Baromètre des Inégalités et de la Pauvreté en Picardie (« BIPP », coordonné par Claude Thiaudière) et « PicEtu », coordonné par Ronan Balac.


Mars 2012 : Stage ethnographique à Friville-Escarbotin (80) – Encadrement d’étudiants de licence

(sociologie) enquêtant sur les jeunes en recherche d’emploi.


Novembre 2011 – Février 2012 : Stage dans le cadre du programme de recherche régional « Pic-Etu » Recueil et analyse de données quantitatives et qualitatives.



Novembre 2011 : Stage ethnographique à Chauny (02) avec le programme de recherche régional « PicEnfan » coordonné par Bertrand Geay (Professeur de sciences politiques).



Juillet 2011 : Vacation pour le programme Pic-Enfan – Analyse d’une base de données recensant les

adhérents d’une organisation syndicale enseignante.


Juin 2011 : Enquête ethnographique au Conseil des Prud'Hommes d'Amiens (80).



Février 2011 : Stage ethnographique à Chauny (02) avec le programme de recherche « Pic-Enfan » –

Enquête sur les modes d’entrée en emploi des jeunes de classes populaires en contexte de désindustrialisation.


Mars - Juin 2010 : Stage dans le cadre de « Pic-Etu » - Production d’un rapport sur l’évolution des

populations étudiantes Françaises et Picardes depuis la fin des années 1950.



Février 2010 : Stage ethnographique à Chauny (02) avec le programme « Pic-Enfan » (CURAPP-ESS) –

Enquête dans un foyer de jeunes travailleurs et dans un centre d’hébergement d’urgence.

Publications :


« Dynamique et caractéristiques des étudiants de l’université de Picardie 1969-2011 » (avec Ronan Balac) in

Pic-Etu, Les évolutions, de 1998 à 2012, de la population des étudiants de l’université de Picardie Jules
Verne : Profils, trajectoires, modalités et effets des « réussites » et « échecs » universitaires, rapport pour le
conseil général de Picardie, p.19-34, 2013.


« L’espace des pratiques scolaires et universitaires ou les différentes façons d’être étudiants à l’UPJV » (avec
Laurie Chambon) in Pic-Etu, Les évolutions, de 1998 à 2012, de la population des étudiants de l’université
de Picardie Jules Verne : Profils, trajectoires, modalités et effets des « réussites » et « échecs » universitaires,
rapport pour le conseil général de Picardie, p.149-181, 2013.



« Les déterminants des trajectoires universitaires des étudiants Picards » (avec Laurie Chambon, Héloïse
Dhuyvettere, Arnaud Girodon et Florian Janny) in Pic-Etu, Les évolutions, de 1998 à 2012, de la

population des étudiants de l’université de Picardie Jules Verne : Profils, trajectoires, modalités et effets des
« réussites » et « échecs » universitaires, rapport pour le conseil général de Picardie, p.181-211, 2013.


« Indicateurs du bien-être, une mise en œuvre tronquée. », Savoir/Agir, n°16, p. 95 - 103, juin 2011.

Communications en journées d’études, séminaires et colloques :


« Employabilité et entrée dans la vie active des jeunes des classes populaires rurales. Nouveaux cadres,
nouvelles pratiques », XVIIIème Colloque de l’Association Internationale des Démographes de Langue
Française, Générations et âges de la vie, Bari, mai 2014.



« Désindustrialisation et « entrée dans la vie adulte ». Eléments sur la relégation des jeunes des classes
populaires rurales », Journées d’étude Mondes ouvriers : quelles (dé)mobilisation ?, CURAPP, mai 2014.



« La construction et l’analyse de données territoriales », Séminaire hors les murs du centre Pierre Naville,
Amiens, mai 2014.



Discutant de Maïa Drouard « Le rôle de la territorialité dans la construction du pouvoir symbolique », lors
du séminaire Education, Culture et Politique de l’EHESS (Janvier 2014).



« L’ « employabilité des jeunes », Nouveaux cadres de légitimation d’une précarité générationnelle. », Vème
congrès de l’Association Française de sociologie, Nantes, septembre 2013.



« Transformation socio-économiques et vulnérabilités territoriales », XVIème Colloque national de
démographie, organisé par la Conférence Universitaire de Démographie et d’Etude de la Population
(CUDEP), Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix en Provence, mai 2013.



Discutant (avec Melanie Roussel) de Jean-Luc Deshayes « 30 ans de conversion à Longwy (1980-2010) :
conversion du territoire ou conversio au territoire ? » lors du séminaire Travail Crise Restructuration du
CURAPP (avril 2013).



« Les recompositions des classes populaires en territoires désindustrialisés : une thèse en démarrage. »,
séminaire les cuisines de la recherche, CURAPP, février 2013



« Friville-Escarbotin parmi les territoires Picards. Données de cadrage et de comparaison », séminaire
Travail, Crise, Restructuration, UPJV, janvier 2013.



« Dynamiques et caractéristiques des étudiants de l’université de Picardie 1960-2011 » (avec Ronan Balac),
Journée d’étude La démocratisation de l’enseignement supérieur dans les régions périphériques françaises et
internationales, UPJV, juin 2012.



« Trajectoires et représentations d’étudiants de l’UPJV : retours du terrain » (avec Laurie Chambon, Héloïse
Dhuyvettere, Arnaud Girodon et Florian Janny), Journée d’étude La démocratisation de l’enseignement
supérieur dans les régions périphériques françaises et internationales, UPJV, juin 2012.



« Après le rapport Stiglitz : la mise en œuvre tronquée des indicateurs de bien être », Journée d’étude
Quantification du sociale et action publique, novembre 2011.



« L’enquête comme acte de reconnaissance institutionnelle sur un terrain en crise », séminaire « Travail,
Crise, Restructuration », UPJV, avril 2011.

Organisation d’évènement scientifique :


Co-organisation (avec Pascal Depoorter, Nathalie Frigul, Emmanuel Pierru, Mélanie Roussel et Sébastien
Vignon) des journées d’études Mondes ouvriers : quelles (dé)mobilisations ? au CURAPP, mai 2014.

Comptes-rendus de lectures :


« Laurent Davezies, La crise qui vient, la nouvelle fracture territoriale, Paris, Le Seuil, La république des
idées, 2012 ». « Bibliographie critique », Population, Vol.68, 2013/4.



« Olivier Douard et Patricia Loncle (dir.), « Dossier : Les jeunes vulnérables face au système d’aide
publique », Agora Debats/Jeunesses, n°62, 2012 », Lectures [En ligne], Les comptes-rendus, 2013.

Compétences diverses :


Excellente maîtrise des logiciels de bureautique Microsoft (Word, Excel, Power Point, etc.) et Open Office,
de l’outil Internet et du système de messagerie électronique.



Très bonne maîtrise des procédures de statistique descriptive, de modélisation et d’analyse géométrique des
données, et de logiciels de traitements statistiques (SAS, Sphinx, SPAD, SPSS, Xlstat, R).



Maîtrise des logicier de Système d’information géographique et de cartographie (Système ESRI ArcGIS,
Quantum GIS, Articque « Cartes et Données », Philcarto).



Lecture aisée de textes, articles ou publications scientifiques en anglais. Bonne maîtrise de l’anglais oral et
écrit.



Titulaire du permis B depuis juillet 2006.

