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DOMAINES DE RECHERCHE
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- Sociologie politique de l’Etat, de l’action publique et de l’administration
- Politique d’immigration
- Circulation transnationale (européanisation ; politique d’élargissement de l’UE ; sociologie des
acteurs non-étatiques ; expertises des organisations internationales)
- Turquie

FORMATION & EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

Cursus
- 2013 - : Doctorat en science politique (en cours), Sciences Po Aix/CHERPA.
- 2012-2013 : Master 2 Recherche « Politique Comparée », Sciences Po Aix.
Mémoire de Master 2 : « Constitution de collectifs militants pour migrants à
Istanbul : dispositifs d'action mobilisés pour un problème de transit[-ion]. Les
Subsahariens en transit », sous la direction d’Aude Signoles.
- 2011-2012 : Master 1 « Science Politique », Université Rennes 1. Réalisé dans le cadre d’un
échange universitaire à l’Université de Marmara (Istanbul, Turquie).
Mémoire de Master 1 réalisé à l’IFEA (Institut Français d’Etudes
Anatoliennes) : « L’IHH, une « diplomatie humanitaire » complémentaire de la
politique étrangère turque au Moyen-Orient », sous la direction d’Aude Signoles.
-2010-2011 : Licence 3 « Science Politique », Université Rennes 1.
-2008-2010 : Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (Hypokhâgne-Khâgne), Lettres et
Sciences Humaines, Lycée Chateaubriand, Rennes.

Expériences professionnelles dans le domaine académique
2013 - 2016 : Allocataire de recherche MESR rattachée au CHERPA, Sciences Po Aix, AixMarseille Université
2014-2015 : Contrat de Mission d’Enseignement en science politique, Sciences Po Aix
2014-2015 : "Méthodologie en sciences sociales", Conférence de méthode à Sciences Po Aix (2ème année,
obligatoire), 3 cours de 20h.
2015 : "Relations Internationales Contemporaines ", Cours magistral à Sciences Po Aix (4e année), 6h.
2015 : "Gestion internationale des risques migratoires", Intervention dans le cours "Relations
Internationales Contemporaines" (4e année, Sciences Po Aix, Cours magistral, Responsable :
Aude Signoles), 4h.

Sujet de thèse
La « décharge » de l’Etat turc dans l’accueil des étrangers. Réinvention de la tutelle et production du problème
migratoire, sous la direction de Philippe Aldrin et d’Aude Signoles

PUBLICATIONS
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________

Contribution à des ouvrages collectifs
- "Un secteur sous tension. Bureaucrates, experts européens et entrepreneurs internationaux
dans la réforme de la politique migratoire en Turquie" in Claire Visier (dir.), La Turquie en réformes,
Presses de Sciences Po, 2016 (à paraître).

Recension d’ouvrage
« AYMES Marc, GOURISSE Benjamin, MASSICARD Élise (dir.), L’art de l’État en Turquie. Arrangements de
l’action publique de la fin de l’Empire ottoman à nos jours, Paris, Karthala, 2013, 432 p. », Revue des mondes
musulmans et de la Méditerranée [En ligne], Lectures inédites, mis en ligne le 23 mai 2014. URL :
http://remmm.revues.org/8558

Travaux universitaires
« L’IHH, une « diplomatie humanitaire » complémentaire de la politique étrangère turque au Moyen-Orient »,
Mémoire de Master 1, Université Rennes 1/IFEA, sous la direction d’Aude Signoles. En ligne (site
de l’Ovipot).

COLLOQUES & SEMINAIRES
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Colloques internationaux
4-5 Mai 2015 - 12èmes Journées Européennes de Galatasaray, Visions Croisées Autour des Frontières
Européennes
:
Mobilité,
Sécurité
et
Frontières,
organisées
par
le
Centre
de
Recherche
et
de
Documentation
sur
l’Europe
(CREDE)
et le Centre pour la Recherche Sociale de l’Université Galatasaray
« La mue de la politique d’immigration en Turquie. Petits entrepreneurs de la structuration d’un nouvel
ordre institutionnel », Université de Galatasaray, Istanbul, Turquie.

Séminaires et ateliers doctoraux
5 juin 2015 – Conférence doctorale de l’Iféa (Institut Français d’Etudes Anatoliennes), Istanbul
La politique d'immigration en Turquie en contexte d'adhésion à l'UE. Genèse d'une réforme et sociologie
d'une institution : la DG « Administration des Migrations ». Discussion par Noémi Lévy-Aksu
(Université de Boğazici) et Claire Visier (Université de Bilgi).
23 avril 2015 - Séminaire Itinéraire de Recherche du CHERPA (IEP d’Aix-en-Provence) autour des
travaux de Sylvain Laurens, Maître de conférences à l’EHESS
Des hauts fonctionnaires de l’immigration aux milieux d’affaires
européens
Sur une socio-histoire des relations de pouvoir et ses pratiques d’enquête, discussion animée avec
Chiara Pettenella et Audrey Freyermuth
3 avril 2015 – Atelier doctoral Cherpa/Ad’spo (IEP d’Aix-en-Provence)
La « saisie » de l’immigration par les hauts fonctionnaires de l’Intérieur en Turquie. Discussion par
Audrey Freyermuth (IEP d’Aix-en-Provence).
20 mars 2014 - Séminaire Itinéraire de Recherche du CHERPA (IEP d’Aix-en-Provence), autour des
travaux de Hakan Yücel, Professeur à l’Université de Galatasaray
Recompositions identitaires au prisme des (micro-)mobilisations sociales dans la Turquie contemporaine :
une sociologie des “marges”, discussion animée avec Chiara Pettenella
10 octobre 2013 - Séminaire Itinéraire de Recherche du CHERPA (IEP d’Aix-en-Provence), autour
des travaux de François Foret, Professeur à l’ULB
Pouvoir et symboles au-delà de la nation. Un itinéraire de recherche de l’Europe à Dieu, discussion
animée avec Léa Lemaire et Stefan Waizer

Organisation et animation d’évènements scientifiques
Organisatrice du séminaire de méthodologie en sciences sociales, Les Coulisses de la Thèse, Cherpa,
IEP d’Aix-en-Provence (depuis décembre 2013), avec Elodie Bordat-Chauvin et Audrey
Freyermuth
Comité d’organisation de la Xème Ecole d’Eté de Sciences Sociales du Cherpa, IEP d’Aix-enProvence, La raison participative en politique, du 16 au 20 juin 2014.

APPARTENANCES ORGANISATIONNELLES / VIE ASSOCIATIVE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________

Chercheure associée à l'Institut Français d'Etudes Anatoliennes, IFÉA, Istanbul, depuis 2015
Affiliation à l’axe de recherche AMiMo (Axe Migrations et Mobilités) du pôle d’études
contemporaines de l’IFÉA (Institut Français d’Études Anatoliennes), Istanbul, depuis
2014
Membre de l’Association des Doctorants de Sciences Po Aix (AD’SPO) depuis 2013,
Secrétaire entre novembre 2013 et janvier 2015

COMPETENCES LINGUISTIQUES & INFORMATIQUES
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________

Anglais (courant)
Turc (intermédiaire)
Formation au logiciel bibliographique ZOTERO (janvier 2014), Université Aix-Marseille.
Formation au logiciel d’enquête qualitative SONAL (mars 2014), CHERPA, IEP d’Aix-enProvence.

