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Principaux titres universitaires
•

Doctorat de science politique – Université d'Amiens Picardie Jules Verne -2005

•

DEA- Université d’Amiens Picardie Jules Verne – 1999

•

DESS de Communication des Organisations Publiques, Privées et Politiques Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines – 1998

•

Diplôme de l’Institut d’Études Politiques d’Aix en Provence – Section « Politique
et Social » (Science politique) – 1997

Postes et responsabilités collectives
•

Depuis septembre 2013 : Responsable pédagogique de la licence AES-Science
politique et Europe de l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse Encadrement de l’accompagnement individualisé des étudiants de L1 AES

•

2011-2013 : Ingénieur de recherche – Post-Doctorat : Montage de projet de
conventionnement avec la Drees-Mire (projet PIMS), le Conseil Régional PACA
projet OSPO) et le Conseil général de Vaucluse (déclinaison SPEL 2012)

•

2009-2011 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) de
science politique – UAPV

•

2007-2009 : Post-Doctorat – Enquête CEVIPOP (L’encastrement social et
biographique des préférences politiques et électorales) - CURAPP – UAPJV

•

2006-2007 : Post-Doctorat – Enquête L'Europe en constitution, genèse d'une
utopie politique et juridique : la constitution européenne au XXème siècle CURAPP - UAPJV

•

2006-2009 : Chargée de cours vacataire

Travaux de recherche en cours
Recherches sur l’inscription des préférences électorales dans les rapports
ordinaires au politique
Par un retour sur mon terrain de thèse, alors que 10 ans se sont écoulés (2000/2010) et la
réalisation de nouveaux entretiens avec mes enquêtées, j’envisage de saisir la permanence des
préférences électorales, la diversité des rapports ordinaires au politique et l’encastrement
biographique de la préférence FN dans les territoires très spécifiques du Vaucluse et des
Bouches du Rhône. Cette initiative méthodologique vise à revenir sur les faiblesses principales
de mon travail de thèse en assumant totalement sa dimension qualitative, en me donnant les
moyens de réexploiter un matériel d’enquête très riche et en envisageant ce dernier dans la
perspective d’une analyse comparative longitudinale. Le retour sur son terrain 10 ans plus tard
est appréhendé comme occasion de reconstituer les itinéraires électoraux et réencastrer le
politique dans le quotidien vécu. En interrogeant, à 10 ans d’intervalle, les rapports ordinaires
au politique d’électrices témoignant de préférences inégalement formées et informées pour le
Front national, cette démarche impose aux hypothèses formulées l’évidence du quotidien vécu
et bouscule assez largement les apprentissages méthodologiques en stimulant la réflexion sur
l’interprétation et l’usage des entretiens en sociologie politique. Elle offre en outre la
perspective d’un regard critique longitudinal sur l’équivalence trop souvent supposée entre
l’acte de vote et l’existence de convictions politiques ancrées.

Recherches sur le récit biographique comme occasion de saisir la mise en
cohérence de soi
J’ai engagé depuis août 2010, une enquête biographique avec une des enquêtées rencontrée
lors de ma thèse, rapatriée d’Algérie, électrice et élue Front national, en vue d’explorer les
mécanismes de saturation du corpus dans la répétition d’entretiens et la convocation
systématique de souvenirs visant à légitimer le parcours vécu et à en restituer une cohérence a
postériori. Une quinzaine d'entretiens ont été réalisés. Les entretiens biographiques sont ici
envisagés comme moyen de saisir en quoi les souvenirs (familiaux, politiques, professionnels...)
peuvent être relus, survalorisés et systématiquement convoqués pour assurer une cohérence
dans la restitution des préférences électorales parfois peu cohérentes. La trajectoire « vécue »
permet, lorsqu'elle est racontée, de réinterpréter des souvenirs en leur donnant un poids qui
vise à expliquer a posteriori les choix qui ont pu être faits. Par le suivi d'une enquêtée,
l'objectif est de trouver des clefs sur la forme même des récits de vie et notamment la manière
dont ceux-ci s’articulent, se pérennisent, se renforcent, deviennent réalité autonome parfois en
marge de la réalité des faits. Plus qu'un moyen de saisir ce qui s'est effectivement passé, les
entretiens biographiques semblent offrir la perspective de comprendre comment certains
événements balisent la mémoire quand d'autres la désertent.

Principales Publications
Ouvrages Scientifiques
Chapitre :
•

Les milieux populaires et l’Europe : entretiens avec des « silent citizens » qui
en disent long en collaboration avec Pierre-Edouard Weill in Daniel Gaxie, Nicolas
Hubé, Marine De Lassale, Jay Rowell , L’Europe des Européens, Enquête comparative
sur les perceptions de l’Europe, Paris Economica, 2011, p.p. 235-252. Sur la base de
l’exploitation de plus de 70 entretiens semi-directifs réalisés avec des individus pouvant
être rattachés aux milieux populaires, cet article s’attache à démontrer la manière dont
ces derniers parlent –ou pas- de l’Europe. Recherchant ce qui les rattachent ou pas à
l’Europe, cette approche souligne les manières différenciées dont ces individus gèrent
leur faible bagage informatif sur le sujet qui passe par trois formes de
mobilisation discursive : pour les plus familiers de l’Europe, l’insistance sur un vécu
militant, pour ceux qui mettent à distance ses institutions, la mise à profit d’expériences
personnelles liées à l’Europe, et enfin pour les plus ignorants des réalités européennes,
le recentrage sur des préoccupations concrètes et immédiates.

•

Lawyers as Europe’s middlemen. A sociology of litigants pleading before the
European Court of Justice (1954-1978) en collaboration avec Antoine Vauchez in Jay
Rowell, Michèle Mangenot, A political sociology of the European Union. Reassessing
constructivisme, Manchester University press. Cet article analyse la genèse de cette
élite européenne spécifique que constituent les avocats plaidant auprès de la CJCE. Sur
la base d’une base de données qui inclut 610 juristes et les 857 affaires plaidées devant
la Cour Européenne de justice entre 1954-1978, nous concluons à la taille limitée de ce
marché juridique, largement segmenté par des référents nationaux et la centralité du
service juridique de la commission. A l’intérieur de ces limites, un petit groupe
d'avocats occupe ce marché et certains facteurs ont favorisé leur adaptation réussie à
ce champ naissant de la pratique : i) une participation précoce ; ii) une proximité
géographique aux établissements de l’Union européenne ; iii) les connexions avec le
service juridique de la Commission ; iv) l’adhésion active dans les diverses sociétés
transnationales et associations professionnelles.

•

Jean-Robert Alcaras, Christèle Marchand, Guillaume Marrel, Magali Nonjon : « The
Managerial Conversion of Senior Civil Servants: a convenient Myth for the
French Local Welfare State? », International Review of Administrative Sciences ,
article publié en ligne dans la série On line first sur http://ras.sagepub.com

•

Abstention et vote Front national en PACA : approches socio-démographique et
politique de deux faits électoraux durables in Droit(es) aux urnes en PACA.
L’élection présidentielle de 2007 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur publié sous la
direction de Pierre Mayance et Joël Gombin dans la collection Cahiers Politiques éditée
chez L’Harmattan, 2010, p.p. 183-214. Cet article analyse comment se distribuent
l’abstention et les votes en faveur du Front National, dans la région Provence Alpes
Côte-d’Azur, sur une succession de scrutins présidentiels et européens entre 1995 et
2007. Par l’analyse conjointe de données électorales brutes agrégées et de données
socio-démographiques (diplôme, CSP, type d’habitat), cet article montre dans quelle
mesure la croissance des taux d’abstention sur les scrutins secondaires (dans ce cas
européens) n’est pas sans effet sur les variations du vote FN sur les scrutins principaux
(dans ce cas présidentiels). Selon la taille des communes, cette contribution souligne en
quoi l’abstention peut jouer le rôle de « sas » d’entrée (ou de sortie) vers un vote en
faveur du Front National. Ce parti, à la différence des autres formations politiques,
semblerait en effet bénéficier, dans cette région, des « pics abstentionnistes
conjoncturels » observés sur les scrutins secondaires. Ces derniers installeraient
certains intermittents de l’abstention dans une position de marginalité à l’égard des
partis politiques dits républicains.

Articles dans des revues à comité de lecture
•

La performance sociale comme horizon ? Les directeurs départementaux de
l’aide et de l’action sociales et leurs perceptions de la managérialisation en
collaboration avec Jean-Robert Alcaras, Magali Nonjon et Guillaume Marrel, Revue
française d’administration publique, 2011/4 n°140, p. 757-771. Dans un contexte
d'exigence de « performance publique », l'usage rhétorique de la notion de
« performance sociale » s'est très largement banalisé dans le secteur social. Comment
les acteurs de l’État social perçoivent-ils ces évolutions ? Si au sommet, les « élites du
Welfare » ou, à la base, les travailleurs sociaux, ont déjà fait l'objet d'études, on sait peu
de choses, à un niveau intermédiaire, des directeurs départementaux de l'aide et de
l'action sociales. Pourtant, ce sont bien ces derniers qui pilotent, au sein des conseils
généraux, des politiques sociales largement décentralisées. Cet article analyse leurs
perceptions de la managérialisation au prisme de la « performance sociale », à partir de
données recueillies lors d'une enquête nationale réalisée en 2011.

Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées
dans les bases de données internationales
•

Le retour aux enquêtés, option méthodologique heuristique pour une analyse
longitudinale des préférences électorales, Revue Interrogations ?, n°13, 1/12/11,
consultable en ligne http://www.revue-interrogations.org/article.php?article=254. Cet
article analyse l’option méthodologique du retour aux enquêtés comme occasion de
recontextualiser les propos tenus lors d’entretiens approfondis et évaluer le poids de
l’environnement relationnel dans la permanence des préférences électorales. Il s’appuie
sur une quinzaine d’enquêtées, électrices du Front national, déjà rencontrées dix ans
plus tôt. Cette contribution vise à déterminer les conditions heuristiques d’une
approche longitudinale des itinéraires électoraux. Cette expérience concrète de retour
aux enquêtés tend à relativiser les souvenirs laissés par l’enquête, à nuancer les raisons
déontologiques d’un retour des résultats de l’enquête aux enquêtés et déculpabiliser le

chercheur face à la rupture avec son terrain sociologique. Ce retour aux enquêtés n’est
pas un gage de scientificité en soi mais est bien adapté aux travaux reposant sur
l’analyse des récits de vie, comme occasion de replacer l’objet de l’enquête dans le
quotidien vécu.
•

De la connaissance à la reconnaissance : la retranscription d’entretien comme
marqueur social paru dans la revue Social Science Information, Vol 48(4), p.p. 647669, Décembre 2009. Cet article analyse les manières de rendre compte d’un échange
oral entre un enquêteur et ses enquêtés. Le vote en faveur du Front national, objet
politique singulier et stigmatisé, offre la possibilité de mesurer toutes les difficultés que
rencontre celui ou celle qui veut témoigner d’une proximité avec son échantillon (au
regard du genre et du milieu social). Les retranscriptions d’entretiens placent le
chercheur, pris entre l’impératif de la connaissance de ses enquêtés et celui de la
reconnaissance académique, dans la délicate position de rendre des comptes sur ce
qu’il est. A trop insister sur la place occupée par chacun dans l’espace social, les
retranscriptions dévoilent combien tout ce qui peut servir l’échange oral peut desservir
la communication écrite sur cet échange.

Articles dans des revues sans comité de lecture
•

Les derniers conseillers régionaux en collaboration avec Guillaume Marrel et
Aurélia Troupel, Pouvoirs Locaux, n°88, mars 2011, pp. 128-134. Élus en mars 2010
pour une mandature raccourcie, les conseillers régionaux constituent une population
spécifique dont les moyens de reconversion politique méritent, plus que jamais, d’être
étudiés. Ancré localement, ce mandat intermédiaire demeure peu visible et offre de
manière encore incertaine les possibilités d’une carrière politique nationale. C’est pour
saisir les caractéristiques de cette population fortement renouvelée à chaque élection
qu’une étude sociographique sur les élus de mars 2010 a été lancée conjointement par
le CEPEL (UM1 - Montpellier) et le LBNC (UAPV - Avignon) en collaboration avec l’ARF
(Association des régions de France). Ce projet a donc pour objectif de mieux connaître
ce personnel politique et d'en proposer un dernier cliché avant l’apparition probable
des conseillers territoriaux.

Autres formes de production
•

Les territoires en mutations ? L'ancrage social et politique du vote en PACA – Rapport
pour le conseil régional PACA produit en collaboration avec l'Université de Nice SophiaAntipolis, l'Institut d'études politiques d'Aix en Provence et Aix-Marseille Université 2014

•

Les politiques sociales décentralisées et la « performance sociale ». Pratiques de
management et outils de gestion dans les services d'aide et d'action sociales des
Conseils généraux en France métropolitaine – Rapport pour La Drees-MiRe produit en
collaboration avec Gardon Sébastien, Nonjon Magali, Marrel guillaume et Alcaras JeanRobert - 2014

•

Pratiques et instruments de management dans les services d’aide et d’action sociales
des conseils généraux - Rapport pour l’ANDASS (Association Nationale des Directeurs
d’action sociale des conseils généraux) produit en collaboration avec Alcaras JeanRobert, Marrel Guillaume, Nonjon Magali - 2013

•

L’enquête Cevipop : Protocole de recherche, intentions et difficultés rencontrées /
L’Europe à l’échelle de la vie ordinaire : Entre connaissances partielles, incertitudes et
flou général / Biographie, trajectoire sociale et rapports à la politique : entre fidélité à
un passé mythifié, reconstruction et filiations secondaires - Rapports produits pour le
Conseil régional de Picardie – 2009

•

La parité en politique : étude sur les élues municipales – Rapport produit pour le GRAIF

(Groupement régional pour l’action et l’information des femmes) – 2006

A venir
Contributions en cours de publication :
•

Jean-Robert Alcaras, Christèle Marchand, Guillaume Marrel, Magali Nonjon, The
Managerial Conversion of Senior Civil Servants: a convenient Myth for the
French Local Welfare State?, International Review of Administrative Sciences, article
à paraître en ligne dans la série On line first sur http://ras.sagepub.com., mars 2015

•

Formes privées d'usage du politique au croisement d'une palette de rapports au
Front national, à paraître dans Sylvain Crépon, Alexandre Dezé, Nonna Mayer, Le
Front national : Un parti en transition, à paraître aux presses de Science po, septembre
2015

•

De l'entretien singulier au suivi d'enquêtés : Le fil quotidien des rapports
ordinaires au politique in BUTON F., LEHINGUE P., MARIOT N. et ROZIER S. (dir.),
Enquêtes sur les rapports ordinaires au politique, PUF, coll. CURAPP (à paraître en
2015)

Participations à des colloques, journées d'études et
séminaires
•

9 décembre 2014 : Les politiques sociales décentralisées et la « performance
sociale ». Pratiques de management et outils de gestion dans les services d'aide
et d'action sociales des Conseils généraux en France métropolitaine, en
collaboration avec Magali Nonjon et Sébastien Gardon, Séminaire Triangle ENS
Lyon

•

14 Novembre 2013 : Possibilités et limites d'une analyse spatialisée des
comportements électoraux à l'échelle du bureau de vote en collaboration avec
Johnny Douvinet et Guillaume Marrel, au Workshop Le bureau de vote.
Méthodes, outils et conditions d'enquête pour une approche renouvelée des
comportements électoraux organisé à l'université d'Avignon et des pays de
Vaucluse

•

Juillet 2013 : Le pari d'une implantation locale durable, stratégie nouvelle du
Front National mariniste ? Analyse des rapprochements locaux et des
progressions électorales dans le Vaucluse, XIIème congrès de l'Association
française de science politique

•

20 et 21 juin 2013 : « Être » ou ne plus « être Front national ». Analyse genrée
des formes d'investissement politique et des liens au parti lepéniste (1997-2013),
Colloque “1972-2012. Retour sur quarante ans de Front national”, Université
Paris Ouest

•

30 mars 2013 : Confrontation QSU/données électorales sur 5 bureaux de vote en
région PACA : un vote FN dédiabolisé mais toujours sous-déclaré, Symposim
niçois organisé dans le cadre du projet de recherche OSPO PACA

•

Décembre 2012 : L'usage des sciences du Web en sociologie politique. Pour une
approche renouvelée de l'analyse des rapports au politique des citoyens
ordinaires, Workshop Sciences du Web- Rio de Janeiro.

•

15 et 16 septembre 2012 : communication des Résultats de la première phase
d’enquête par questionnaires et entretiens sur les Directeurs adjoints des
services d’aide et d’action sociales des départements aux journées techniques de
l’Andass à Bobigny.

•

8 et 9 décembre 2011 : communication Les Directeurs de l’aide et de l’action
sociales à l’épreuve de la « performance sociale au Colloque L’État social dans
tous ses états : quelles rationalisations, épreuves et réactions de l’intervention
sociale ?, organisée par l’AFS (Association française de sociologie), l’IRTS
(Institut régional du travail social) et l’Acofis (Association des chercheurs des
organismes de la formation et de l’intervention sociales) à Marseille

•

30 août au 1er septembre 2011, XIème Congrès de l’Association française de
Science politique :

- Communication en collaboration avec Jean-Robert Alcaras, Magali Nonjon et
Guillaume Marrel, La managérialisation de l’Etat social local. Réformateurs et
instruments de gestion de l’action sociale départementale en France dans le cadre de
la ST20 La managérialisation de l’Etat social : le cas de la France dans le contexte
international
- Communication Le retour sur son terrain qualitatif comme occasion de laisser
l’ordinaire nous parler de politique dans le cadre de la ST 35 Rapports ordinaires au
politique et comportements électoraux
•

18-19 Novembre 2010 : Communication en collaboration avec Sabine Rozier sur
la Présentation de l’enquête Cevipop sous l’angle des lectures croisées et de
l’analyse collective des entretiens à l’Atelier de recherche organisé par le
Curapp, UMR CNRS/UPJV 6054 intitulé Où en est l’étude qualitative des
rapports ordinaires au politique ?

•

26 octobre 2007 : Communication Euro-litigation at the craddle. A sociology of
the Lawyers pleading to the European Court of Justice (1954-1977) avec Antoine
Vauchez (chargé de recherche CNRS-CURAPP) lors de la Conférence “The
Historical Roots of European legal integration“ à Copenhague

•

6 septembre 2007 : Communication Les électeurs du FN de plus de 50 ans : des
générations politiques partiellement amnésiques ? dans le cadre de l’atelier
(Regards croisés sur la notion de « génération politique » – 9ème Congrès de
l’AFSP (Association Française de science politique) à Toulouse

•

25-28 Juillet 2007 : Communication conclusive Counting Lawyers that Count. A
Sociology of EU Lawyers Pleading to the European Court of Justice avec Antoine
Vauchez (chargé de recherche CNRS-CURAPP) dans le cadre du projet d’étude
portant sur « L'Europe en constitution, genèse d'une utopie politique et
juridique : la constitution européenne au XXème siècle » (Post-doctorat) au
congrès international du mouvement Law and Society à Berlin

•

15 Juin 2007 : Communication Le rapport des milieux populaires à l’Europe lors
de la journée d’études du CRPS (Centre de recherche politique de la SorbonneParis) : présentation des premières analyses d’entretiens dans le cadre du projet
Représentations politiques de l’Europe. Regards comparés France-Allemagne
(CIERA – GSPE – CNRS - Paris I -Université de Strasbourg - Centre Marc Bloch Université de Picardie Jules Verne) financé par l’ANR (Agence Nationale de la
Recherche).

•

Septembre 2006 : Communication L’écriture autour des entretiens approfondis :
un jeu de connaissance et de reconnaissance périlleux dans le cadre de la
journée d'étude de l’école doctorale de science politique de l'Université Paris 1,
« Enjeux (et) pratiques de l'écriture en sciences sociales »

•

Mars 2006 : Communication Processus de recherche : construction de l’objet,
cadrage théorique, réorientation de problématique au séminaire Master II,
option Europe, à l’IEP d’Aix en Provence.

Organisation de rencontres scientifiques
•

14 novembre 2013 : organisation du Workshop Le bureau de vote. Méthodes,
outils et conditions d'enquête pour une approche renouvelée des comportements
électoraux à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse

•

13 mai 2013 : organisation de la Journée d'études Les élites administratives
territoriales et la managérialisation de l'action publique : Convergence,
conversions et spécificités sectorielles dans le cadre du projet de recherche
PIMS à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse

Participations à des projets et collectifs de recherche
Tr@nspolo Transparence politique et organisationnelle. Usages et effets
des outils numériques sur la participation démocratique (2014-...)
Je contribue à ce projet de recherche en explorant deux axes :
•

les rapports ordinaires au politique au prisme de conversations réelles (en situation) et
virtuelles (via facebook)

•

l'externalisation de la communication politique par le FN au travers de l'exemple de
Marion Maréchal Le Pen et des outils numériques qu'elle mobilise.

Les territoires en mutations ? L'ancrage social et politique du vote en
PACA (2012-2014)
J’ai initié, aux côtés de Stéphanie Dechezelles, la déclinaison locale de l'enquête nationale
SPEL 2012 conduite par le Professeur Daniel Gaxie, Paris 1 en pilotant un projet de création
d’un Observatoire régional du politique réunissant les universités de Nice Sophia-Antipolis,
Marseille Provence, l’IEP d’Aix et l’Université d’Avignon. Un conventionnement de 51 000 € a
été acté entre le CR PACA et l'Université d'Avignon. Cette collaboration vise à engager de
manière pérenne les équipes de recherches régionales en science politique dans la production
régulière d’analyses électorales tant quantitatives que qualitatives.

Sociologie politique des élections 2012 (SPEL 2012)
•

Axe électorat : J'ai participé, à l’enquête panélisée par entretiens, réunissant une
cinquantaine de chercheurs et visant à saisir l’évolution des rapports au vote et à la
politique en amont et en aval des élections présidentielles et législatives 2012.

•

Axe questionnaire étudiants : j’ai contribué, aux côtés de Sébastien Michon et
Guillaume Marrel, à l’élaboration du questionnaire numérique panélisé visant à saisir
les rapports au politique et aux élections des étudiants dans les divers établissements
concernés par l’enquête.

ABSTER-Configurations socio-spatiales de l'abstention. Analyse située,
pluridisciplinaire et expérimentale d'un secteur de vote à Avignon (20132014)
J'ai été porteur de projet pour cette réponse de l'appel à Projets Internes de la Structure
Fédérative de Recherche (SFR) Agor@nTIC, Cultures, Patrimoines et Sociétés Numériques –
2013 en collaboration avec Johnny Douvinet (MCF-Géographie) UMR ESPACE 7300 CNRS,
Guillaume Marrel (MCF-Science politique) EA 3788 LBNC, Eric San Juan (MCF-Informatique et
statistiques) LIA EA 4128 & STID, Cyrille Genre-GRANDPIERRE (MCF-Géographie) UMR
ESPACE 7300 CNRS et Didier Josselin, Directeur de recherche CNRS-LIA. Ce projet vise à
explorer les logiques internes de l'abstention observables dans sa spatialisation (répartition,
concentration, densité, dynamique sur différents tours de scrutins etc...) et relier l'abstention
aux autres phénomènes sociaux « extra-politiques » et plus « explicatifs » (type d'habitat,
marquage historique du quartier, phénomènes de ségrégation sociale, économique,
professionnelle, générationnelle, ethniques et culturelles... etc. ). Il a donné l'occasion
d'expérimenter une géolocalisation micro-spatiale de l'abstention, une analyse des réseaux
territoriaux de l'abstention et rendre effective l'exploitation systématique des données sociospatiales et politiques sous R-studio.

Pratiques et Instruments de Management du Social (PIMS) – Laboratoire
Biens, Normes, Contrats - EA n°3788 (LBNC) – Université d’Avignon et des
Pays de Vaucluse (UAPV) (2011-2013)
J’ai participé activement au montage d’un projet de conventionnement avec la Drees-Mire pour
la poursuite de l’enquête conduite en partenariat avec l’ANDASS, sur les Directeurs des
services sociaux des départements en vue de saisir l’évolution des compétences
professionnelles de ces acteurs du social sous l’influence de l’introduction des techniques
managériales dans les modes d’organisation du travail. Un conventionnement de 60 000 € a
été acté. Cette dernière enquête a fait l'objet d'une première restitution scientifique lors de la
ST 11 du congrès de l'AFSP sur l'Etat social en restructuration et d’une publication dans la
Revue Française d’Administration Publique paru en mars 2012. Ces travaux m’ont permis
d’être associée à la structure fédérative de recherche (SFR) Agor@ntic (culture, société
virtuelle, intelligence territoriale et réseaux sociaux).

Les derniers conseillers régionaux ? Caractéristiques d’une population
d’élus intermédiaires et mal-connue (2010)
J’ai participé à la réalisation d’une enquête sur les conseillers régionaux de la nouvelle
mandature (2010-2014) en partenariat avec le CEPEL-Université Montpellier 1 et le LBNCUniversité d’Avignon et des pays de Vaucluse. Cette enquête, qui bénéficie d’une convention
avec l’ARF (Association des régions de France), s’inscrit dans la continuité de l'Enquête
pédagogique sur les élections régionales de 2010 (EPER 2010) conduite en 2009-2010 (cf.
supra). L’objectif de cette enquête était de saisir les caractéristiques d’une population d’élus
profondément renouvelée d’une élection à l’autre, assez largement insérée dans des réseaux
locaux et paradoxalement mal connue des électeurs.

L’encastrement social et biographique des préférences politiques et
électorales-CEVIPOP– Centre Universitaire de recherches sur l’Action
publique et le politique, Epistémologie et Sciences sociales-UMR 6054CNRS (CURAPP) – Université d’Amiens Picardie Jules Verne (UAPJV)
(2007-2009)

Cette enquête visait à réencastrer biographiquement les préférences électorales et a donné
lieu à la tenue d'une section thématique sur les rapports ordinaires au politique au congrès de
l'AFSP 2011 ainsi qu’à une publication collective coordonnée par BUTON F., LEHINGUE P.,
MARIOT N. et ROZIER S. (dir.), Enquêtes sur les rapports ordinaires au politique, PUF, coll.
CURAPP (à paraître en 2015)

Les milieux populaires et l’Europe (ANR Concorde) (2007-2009)
Pour la période 2007-2009, j’ai occupé le poste de coordinatrice dans le cadre des projets
Cevipop (L’encastrement social et biographique des préférences politiques et électorales) et
Représentations politiques de l’Europe. Regards comparés France-Allemagne (CIERA – GSPE –
CNRS - Paris I -Université de Strasbourg - Centre Marc Bloch - Université de Picardie Jules
Verne) financé par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche). Concernant les points des
guides d’entretiens directement rattachés à la problématique européenne, j’ai recueilli et
synthétisé les extraits d’entretiens du groupe Cevipop. J’ai participé à l’élaboration du guide
d’entretien permettant la saisie des conceptions ordinaires de l’Europe ; j’ai proposé une
vingtaine de profils d’enquêtés pour lesquels j’ai assuré directement la passation d’entretiens,
la retranscription de ces derniers et leur analyse. J’ai procédé, conjointement avec PierreEdouard Weill à l’exploitation des entretiens réalisés avec des individus appartenant aux
milieux populaires.

Pour une approche écologique des comportements électoraux (ANR
PAECE) (2006-2008)
De Septembre 2006 à mars 2008, j’ai participé aux opérations de terrain dans le cadre du
projet PAECE (Pour une approche écologique des comportements électoraux) coordonné par le
CEPEL (Montpellier) financé par l’ANR sous la direction de Jean-Yves Dormagen et Céline
Braconnier : observations ethnographiques d’un bureau de vote marseillais pour les scrutins
présidentiels et législatifs de 2007, municipaux de 2008, sondages sortis des urnes.

L'Europe en constitution, genèse d'une utopie politique et juridique : la
constitution européenne au XXème siècle - Centre Universitaire de
recherches sur l’Action publique et le politique, Épistémologie et Sciences
sociales-UMR 6054-CNRS (CURAPP) – Université d’Amiens Picardie Jules
Verne (UAPJV). (2006-2007)
Post-doctorat pour les besoins d'un projet d'étude prosopographique sur les origines
professionnelles des juristes intervenant dans les décisions de la Cour de justice des
Communautés Européennes dans le cadre du programme de recherche international Polilexes
(Politics of international Legal Expertise in European Societies). Objet de recherche que je suis
parvenue à m’approprier notamment dans le cadre de communications (Coppenhague, Berlin)
et publications en anglais.

Directions de mémoires et thèses
Co-direction de thèse-Géographie-Université d'Avignon avec Didier Josselin, Directeur de
recherche CNRS-LIA : Romain Louvet, Échelles et entités spatiales pertinentes en géographie.
Réflexion épistémologique et propositions méthodologiques - 2015
Co-direction de mémoire-M1 Géographie-Université d'Avignon avec Didier Josselin, Directeur
de recherche CNRS-LIA : Laura Bernard, Adéquation entre lieu de résidence et lieu de vote –
2013-2014
Direction de mémoire-M2 Politiques sociales-Université d'Avignon : Morgane Colas, La
politique d'accueil du jeune enfant dans le Gard. Diversité des enjeux et nécessaire
coordination des acteurs - 2013-2014
Direction de mémoire-M2 Politiques sociales-Université d'Avignon : Mathilde Viel, La
préfiguration des schémas départementaux des services aux familles en Côtes d’Armor. Une
instrumentation de l’action publique ? - 2013-2014
Direction de mémoire-M2 Politiques sociales-Université d'Avignon : Romain Huttenschmitt, La
structuration de l’économie sociale et solidaire à l’aune de la mise en réseau : L’exemple
vauclusien de PROMESS 84 - 2012-2013

Enseignements et responsabilités pédagogiques :
Depuis septembre 2012 :

Maître de conférence de science politique
Responsable de la Licence AES-Science politique et Europe
•

Introduction aux sciences sociales (L1 AES-SPE)

•

Accompagnement à la réussite universitaire (L1 AES-SPE)

•

Sociologie des organisations (L2 AES-SPE)

•

Sociologie des mobilisations (L3-AES-SPE)

•

Méthodologie de la science politique (L3 AES-SPE)

•

Méthodologie du mémoire (M2 Politiques sociales)

En qualité d'Ingénieur de Recherche (2011-2012) :

•

Sociologie des mobilisations et du militantisme (L3 AES-SPE)

•

Méthodes de la Science politique (L3 AES-SPE)

•

UEO-Introduction à la sociologie

En qualité d’Attachée Temporaire d'enseignement et de recherches (ATER) de Science
Politique-UAPV (2009-2011) :

•

Introduction aux sciences sociales (L1 AES-SPE)

•

Sociologie des organisations (L2 AES-SPE)

•

Grands courants de la sociologie (L1 AES-SPE)

•

Méthodes des sciences sociales (L2 AES-SPE)

•

Politiques publiques (M1 Politiques sociales)

En qualité de Chargée de cours vacataire (2006-2009) :

•

Politiques publiques, (M1 Économie, Politique et Gestion publique-Université
Aix-Marseille II)

•

Problèmes politiques économiques et sociaux (Licence
publique, Université d’Avignon et des pays de Vaucluse)

•

Sociologie de la vie locale, (Licence professionnelle-IUT Gestion urbaine et
carrières sociales-Aix en Provence (2006-2007)

•

Sociologie urbaine (Licence professionnelle-IUT Gestion urbaine et carrières
sociales-Aix en Provence)

•

Approches sociologiques (Licence professionnelle-IUT Gestion urbaine et
carrières sociales-Aix en Provence)

d’administration

