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DOMAINE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT 

Domaines de recherche : Thèmes d’enseignement : 

• Sociologie politique (sociologie historique 
du politique) ;  

• Sociologie de l’État et de la citoyenneté ;  
• Politique comparée ;  
• Comportements politiques ;  
• Sociologie des migrations ;  
• Administrations et politiques publiques 

(politiques sociales) ;  
• Sociologie des professions et des 

organisations ;  
• Sociologie des inégalités sociales ;   
• Étude des phénomènes participatifs.   

• Science politique, sociologie ;  
• Politiques publiques et institutions 

politiques en France et en Europe (dont 
Droit constitutionnel) ;  

• Questions européennes et politique 
comparée ;  

• Théorie politique et histoire de la pensée 
sociologique ;  

• Méthodologie et méthodes de recherche en 
sciences sociales (quantitatives et 
qualitatives).  

 

PARCOURS PROFESSIONNEL UNIVERSITAIRE 

2014-2015 Chargée d’enseignement au sein de l’École de Droit et de Science politique (Licences Droit et AES) 
de l’Université d’Auvergne (Clermont 1).  

2013-2014 Chargée d’enseignement à la Faculté de Lettres et Sciences Humaines, département d’Histoire, 
(Master Professionnel Ingénierie en Projets Européens et Internationaux) de l’Université de Nantes. 

2012-2013 

 

Chercheure postdoctorale en sociologie politique à la Maison des Sciences de l’Homme Ange-
Guépin (Nantes).  

Allocation postdoctorale de juillet 2012 à décembre 2013 (18 mois) dans le cadre du projet OUEST 
(Offre, Usages et Expertise des Services au profit du Territoire) portant sur « l’accès aux droits et aux 
services sociaux saisi à l’aune du "non-recours" ».  

Chargée d’enseignement à la Faculté de Droit et de Sciences Politiques (Licence Droit Parcours 
Europe) de l’Université de Nantes. 

2008-2010 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) à mi-temps à la Faculté de Droit et 
de Sciences Politiques de l’Université Picardie Jules Verne (UPJV) d’Amiens.  

2005-2008 Allocataire et monitrice au sein du département de Science Politique (UFR 11) de l’Université Paris 1 
Panthéon - Sorbonne. 

FORMATION, DIPLOMES ET FINANCEMENTS (allocation, bourse) 

Fév. 2013 Qualification, aux fonctions de Maître de conférences en science politique (04) et en sociologie (19). 
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2005-2011 Doctorat en science politique, mention Très Honorable avec les félicitations du jury, Université 
Paris 1 Panthéon - Sorbonne, Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne (CRPS - UMR 
CNRS 8057).  

Titre de la thèse : « La citoyenneté et au-delà. Sentiments d’appartenance en migration : les Polonais en 
France et en Allemagne (XXe - XXIe siècles) ».  

Date de soutenance et durée de la thèse : 05 décembre 2011, 6 ans. 

Jury : Yves DELOYE (directeur de thèse), Stéphane DUFOIX (rapporteur), Pascale LABORIER, Patrick 
MICHEL (président), Catherine NEVEU (rapporteur), Paul ZAWADZKI.  

Financements : Allocation de Recherche du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(2005-2008) ; Bourse d’Aide à la Mobilité du Centre Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur 
l’Allemagne (CIERA) pour l’année universitaire 2005-2006.  

2004-2005 Diplôme d’Études Approfondies (DEA) de sociologie politique à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, mention Bien (classée 1ère du DEA). 

2000-2004 

 

Institut d’Études Politiques de Lille, Section Politique et Société.  

Une année ‘hors les murs’ (2002-2003) à la Philipps-Universität Marburg (cycle de science politique, de 
sociologie, de relations internationales et de droit constitutionnel), Marbourg sur le Lahn (Allemagne). 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

FONCTIONS 

2014-2015 Chargée d’enseignement - Université d’Auvergne (Clermont 1) - École de 
Droit et de Science politique.  

57,5 HETD 

2013-2014 Chargée d’enseignement - Université de Nantes - Lettres et Sciences 
Humaines.  

24 HETD 

2012-2013 Chargée d’enseignement - Université de Nantes - Droit et Sciences politiques  74 HETD 

2008-2010 ATER (50%) - Université Picardie Jules Verne UPJV (Amiens) - Droit et 
Sciences politiques. 

270 HETD 

2005-2008 Monitrice - Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne  - Droit et Sciences 
politiques.  

220 HETD 

TYPES D’ENSEIGNEMENTS 

Enseignements généraux de science politique et de sociologie  

• « Science politique. Démocratie représentative : retour historique et modes de participation », évaluation sur la base d’un QCM 
(CM, Clermont, L1 Droit et AES, 1x25h, 37,5 HETD, 2014-2015).  

• « Idées et grands problèmes politiques », élaboration du fascicule, organisation d’oraux blancs, évaluation sur la base 
d’une dissertation (CM, Amiens, M1 Droit - Institut de Préparation à l’Administration Générale, 4x18h, 108 
HETD, 2008-2010).  

• « Introduction à la science politique », élaboration du fascicule (TD, Amiens, L1 Droit, 3x15h, 45 HETD, 2008-2010). 

• « Sociologie politique », élaboration du fascicule (TD, Paris 1, L1 Droit, 4x18h, 72 HETD, 2005-2008).  

 Enseignements de politiques publiques et institutions politiques en France et en Europe   

• « Asile et migrations. Histoire et enjeux des politiques publiques », évaluation sur la base d’une dissertation (CM, Nantes, 
M2 Professionnel - Histoire - Ingénierie en Projets européens et internationaux, 1x16h, 24 HETD, 2013-2014). 

• « Droit constitutionnel » (TD, Amiens, L1 Droit, 2x36h, 72 HETD, 2008-2009).  
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Enseignements sur la comparaison et les questions européennes 

• « Systèmes politiques comparés », élaboration du fascicule (TD, Paris 1, L2 Droit, 7x18h, 144 HETD, 2005-2008). 

• « Politique européenne », élaboration du fascicule (TD, Amiens, L3 Droit, 3x15h, 45 HETD, 2008-2010).  

Enseignements de théorie politique et histoire de la pensée sociologique 

• « Sociologie des valeurs (religions et sociétés en Europe) », évaluation sur la base d’une dissertation (CM, Nantes, L3 Droit -
 Parcours Europe, 1x24h, 36 HETD, 2012-2013).  

• « Théorie et pensée politique » (Conférence de méthode, Nantes, L2 Droit – Parcours Europe, 1x18h, 18 HETD, 
2012-2013).  

Enseignements de méthodologie et de méthodes en sciences sociales  

• « Méthode du commentaire de textes en culture générale », élaboration du fascicule, (TD, Clermont, L2 AES, 2x10h, 20 
HETD, 2014-2015).  

• « Méthodologie en sociologie », élaboration du fascicule, (TD, Nantes, L3 Droit - Parcours Europe, 1x20h, 20 HETD, 
2012-2013). 

• « Méthodologie et conduite de l’entretien non-directif », avec Y. DELOYE et E. REUNGOAT, (Séminaire, Paris 1, M2, 2x2h, 
19 février 2007 et 25 janvier 2008).  

ACTIVITES DE RECHERCHE ET ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE 

PARTICIPATION A DES LABORATOIRES, CONTRATS, GROUPES OU RESEAUX DE RECHERCHE 

Situation 
actuelle 

 

Chercheure associée au Centre Émile Durkheim (Sciences Po Bordeaux) et au Centre Michel de 
l’Hospital (École de droit et de Science Politique, Clermont 1).  

Implication :  

Au sein du CED, membre de l’axe « Identifications » dirigé par M. DELLA SUDDA et R. HERVOUET et 
plus particulièrement dans le cadre des travaux conduits sur les logiques d’« identification et 
de discriminations : participation aux séminaires de l’axe, à la Journée d’études annuelle etc. ;  

Au sein du CMH, membre de l’axe « Normes et États » dirigé par F. CHARILLON et M.-E. BAUDOIN : 
participation aux « séminaires des politistes Clermontois » organisée par M. ALBARET et D. GARIBAY.  

Chercheure-membre du Centre Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Allemagne 
(CIERA). 

Implication : participation aux séminaires franco-allemands des jeunes chercheurs et aux ateliers 
organisés dans le cadre du programme post-doctoral.  

2012-2014 Membre de l’équipe scientifique du projet Offre, Usages et Expertise des Services au profit du 
Territoire (OUEST), MSH Ange-Guépin, Nantes (avec S. DELEPINE, E. D’HALLUIN, P. 
MOULEVRIER, M. ROUPNEL - coordinatrice).  
OUEST est un projet de recherche financé par la Région Pays de la Loire et hébergé à la MSH Ange-
Guépin de Nantes. Il porte sur l’accès aux droits et aux services sociaux saisi à l’aune du « non-recours ». 

Implication : coordination de chacun des axes du projet, investigation empirique dans le cadre des axes 
1, 2 et particulièrement pour l’axe 3 ; organisation d’un colloque international francophone ; 
participation à des colloques ; analyse transversale en vue notamment du rapport final remis à la région ; 
publication d’articles scientifiques et co-coordination d’un numéro de revue finalisant le projet. 
 
Membre de la plateforme sur le Non-recours aux Droits et aux Services (NOREDS), coordonnée 
par l’Observatoire des non-recours aux droits et aux services (ODENORE), Maison des Sciences de 
l’Homme-Alpes. 
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Le projet NOREDS se fixe comme objectif de construire une plateforme organisant l’accès aux données 
et la diffusion de savoir-faire de référence accumulés sur la thématique de recherche du non-recours aux 
droits et aux services.  

Implication : préparation du projet (par visio-conférences) ; veille bibliographique ; réflexion autour de 
la pertinence d’indicateurs ; mise à disposition de certaines des données produites au sein de OUEST.  

2006-2010 Membre de l’Atelier "Migrations" - Groupe Interuniversitaire, CEMS, EHESS, Paris (dir. L. 
BELKACEM).  

2005-2006 Membre du Centre Marc Bloch (Berlin) et plus particulièrement du groupe de travail « Migrations, 
Identités et Territoires » (dir. C. KELLER). 

COORDINATION, ORGANISATION DE MANIFESTATIONS ET EVALUATION SCIENTIFIQUE 

Déc 2013 Colloque du projet OUEST, « Le non-recours en débat. Expériences et usages des droits et des 
services sociaux parmi les professionnels et les ayants droit », SFR Confluences (Maison des 
sciences humaines) - Université d’Angers, 1 jour (membre du comité scientifique avec S. DELEPINE, E. 
D’HALLUIN, P. MOULEVRIER, M. ROUPNEL).  

Juin 2013 École d’été thématique internationale du CNRS sur la comparaison, « La comparaison, pour 
quoi faire ? Stratégies et pratiques de recherches en sciences sociales », 5 jours, Biarritz (membre 
du comité scientifique et du Comité d’organisation avec M. DELLA SUDDA, M. DELORI, L. DE 

VERDALLE, A. ROGER, C. THIRIOT, C. VIGOUR), attestation de participation fournie en annexe du dossier.  

Octobre 2012 Atelier doctoral sur la comparaison, « La recherche internationale comparative en sciences 
humaines et sociales », MSH Ange-Guépin (Nantes), 2 jours (membre du comité scientifique avec P.-
E. BOUILLOT et M. MESPOULET). 

Sept 2009 Section Thématique (ST) 38, « Ruptures biographiques, bifurcations collectives et rapport au 
politique », 10e Congrès de l’Association Française de Science Politique (AFSP), Grenoble, 2 jours 
(avec N. MITSUSHIMA).  

SEJOURS DE RECHERCHE A L’ETRANGER  

2005-2010 Des séjours de plusieurs mois (1,5 an cumulé) en Allemagne (Cologne et Berlin) : travail 
d’investigation empirique, participations aux activités scientifiques du Centre Marc Bloch (Berlin).  

PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE RECHERCHE 

PUBLICATIONS 

Articles dans des revues à comité de lecture 

• « Enjeux de pouvoir, enjeux de reconnaissance ou l’ethnicisation de la Polonia », Revue Européenne des Migrations 
internationales (à paraître, vol. 31, n°2 & 3, 2015). 

• « Les privilégiés. Fondements du droit de la nationalité en RFA et constructions identitaires des (Spät-)Aussiedler de 
Pologne », Hommes et migrations (soumis en octobre 2014, en attente de réponse de la revue).  

Contributions à des ouvrages collectifs  

• « De "l’arrière-cour" à l’exil. Transformations des pratiques et discours dissidents sous la République Populaire de 
Pologne à partir du cas des exilés politiques polonais en Allemagne et en France », dans P. JOSSERAND et F. LE 

JEUNE (dir.), La Marge, Paris, L’Harmattan, septembre 2013, p. 89-105.  

• « Rendre visible l’invisible. Compter le non-recours et les sorties de pauvreté », [avec C. AUZURET], dans M. 
MESPOULET (dir.), Chiffres et territoires, Rennes, Presses Universitaires de Rennes (à paraître au 2ème trimestre 2015).  
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• « La Polonia. Entre dépendance au sentier et constructions identitaires »,  Y. SANTOS et S. CHALANTE (dir.), Échos 
des migrations, Lisbonne,  Éditions Tinta da China (à paraître au 3ème trimestre 2015). 

• « Appartenance et droit à l’inappartenance  face à l’exil contraint. L’expulsion des Juifs polonais de Pologne en 
Mars 1968 », dans F. RUBELLIN, La Contrainte, Éditions Hermann (à paraître au 3ème trimestre 2015).  

• « Faire advenir un public de l’action publique. Le cas des non-recourants à l’aide sociale », dans G. GOURGUES et 
A. MAZEAUD, Titre à définir (acceptée, en attente d’une réponse de l’éditeur).  

Recensions et lectures critiques  

• Recension de l’ouvrage d’O. ZIMMER, Remaking the Rythms of life. German Communities in the Age of the Nation-State, 
[Oxford, Oxford University Press, 2013, 395 p.], Revue Française de Science Politique, 64, 3, 2014, p. 576-577. 

• « Aux défis de l’appartenance », Quaderni, 79, 2012, p. 129-136, (lecture critique).  

• Recension de l’ouvrage de F. GUERIN-PACE, O. SAMUEL et I. VILLE (dir.), En quête d’appartenances. L’enquête 
Histoire de vie sur la construction des identités, [Paris, Ined, 2009, 224 p.], Revue Française de Science Politique, 60, 2, 2010, p. 
395-397. 

• « Au-delà de la panique morale. Regard croisé sur deux socio-analyses des ghettos américains et des banlieues 
françaises », Revue Française de Science Politique, 58, 6, 2008, p. 1027-1030, (lecture critique).  

• Recension de l’ouvrage de G. NOIRIEL, Immigration, antisémitisme et racisme en France (19ème - 20ème siècles), [Paris, 
Fayard, 2007, 717 p.], Revue Française de Science Politique, 58, 2, 2008, p. 343-344. 

Chronique - revue sans comité de lecture  

• « Regards portés sur l’apatridie kurde : l’exposition Kurdes d’Auvergne, Français d’ailleurs… », Migrance (Revue de 
l’association Génériques), 44, à paraître en mai 2015.  

Actes de colloques  

• « Recomposer savamment le travail du chiffonnier. Itinéraire d’un objet de recherche : le sentiment 
d’appartenance politique », [Actes du 4ème Congrès du Réseau international francophone de la recherche 
qualitative, « Les logiques de la découverte », Université de Fribourg (Suisse), 19-21 juin 2013], (mise en ligne 
prévue pour 2015 à l’adresse web suivante : http://www.rero.ch/-).  

• « Citoyenneté sociale et prise en charge de la pauvreté en dialogue : le cas de l’aide sociale facultative », [Actes du 
colloque « Le non-recours en débat. Expériences et usages des droits et des services sociaux parmi les 
professionnels et les ayants droit », Université d’Angers, 6 décembre 2013], (en ligne : 
http://ouest.hypotheses.org/).  

• « Le "Polonais" : figure archétypale du "bon citoyen" ? », [Actes du colloque « Identifier, s’identifier - Faire avec, 
faire contre », Centre de Recherche sur l’Action Publique de l’Université de Lausanne, Lausanne (Suisse), 30 
novembre-1er décembre 2006], (en ligne : http://www.unil.ch/).  

TRAVAUX DE RECHERCHE  

Thèse 

• « La citoyenneté et au-delà. Sentiments d’appartenance en migration : les Polonais en France et en 
Allemagne (XXe-XXIe siècles) », 918 p. (hors annexes), décembre 2011, direction : Y. DELOYE.  

Mémoires (maîtrise et DEA) 

• « Les perceptions de la citoyenneté (française et européenne) parmi les migrants polonais et leurs descendants », 
182 p. (hors annexes), juin 2005, direction : Y. DELOYE.  

• « La question communautaire et le mouvement altermondialiste en France. Le cas des Juifs de France », 129 p. 
(hors annexes), juin 2004, direction : É. FERON.   

Rapport de recherche 

• Rapport final du projet OUEST « Accès aux droits et aux services sociaux à l’échelle locale », Rapport (Projet 
Expertise au profit du Territoire) pour la Région Pays de la Loire [avec S. DELEPINE, E. D’HALLUIN, P. 
MOULEVRIER et M. ROUPNEL], 50 pages.   
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COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRES ET COLLOQUES INTERNATIONAUX  

• « Die (Spät-)Aussiedler aus Polen : gleichzeitig Gleich und Anders sein. Die Änderungen des 
Staatsangehörigkeitsrechtes in der Bundesrepublik Deutschland betrachtet am Fall einer "Politik der Privilegien" » 
(« Les (Spät-)Aussiedler de Pologne en RFA : être à la fois "même" et "autre". Les transformations du droit de la 
nationalité en RFA à partir du cas d’une « politique des privilèges »), Conférence internationale du DAAD, 
« Wende-Punkt 1914-2014 : Internationale Perspektiven auf Deutschland und Europa », Podium 3 : « Migration, 
Vertreibungen und Vielfat : Zerstörte und neue Welten »,  Berlin (Allemagne), 11-13 décembre 2014.  

• « Reproducing inequalities in a Device of Participatory Democracy », 23e Congrés Mondial de Science Politique 
de l’IPSA (Association Internationale de Science Politique), « Les défis de la gouvernance contemporaine », 
Montréal (Canada), 19-24 juillet 2014.  

• « Rendre visible les invisibles. Analyse comparée de l’usage des chiffres au sein de deux institutions locales (CAF 
et CCAS) » [avec C. AUZURET], UCAP (Usages des Chiffres dans l’Action Publique), « Usages des Chiffres dans 
l’Action Publique territoriale », MSH Ange-Guépin, Nantes, 16-18 octobre 2013.  

• « Les Comités d’Usagers. Une participation encadrée » [avec M. ROUPNEL], 5e Congrès de l’Association Française 
de Sociologie AFS, « Les dominations », Réseau Thématique (RT) 6 (« Politiques sociales, protection sociale et 
solidarité »), Université de Nantes, 2-5 septembre 2013.  

• « Recomposer savamment le travail de chiffonnier. Itinéraire d’un objet de recherche : le sentiment 
d’appartenance politique », IVe Congrès du Réseau International Francophone de Recherche Qualitative, « La 
logique de la découverte en recherche qualitative », Université de Fribourg (Suisse), 19-21 juin 2013.   

• « Hériter d’une expérience migratoire ou la mémoire d’une rupture. Portraits d’héritiers et tableaux de famille au 
sein de la Polonia et de la diaspora juive polonaise dans le Nord-Pas-de-Calais », Cité Nationale de l’Histoire de 
l’Immigration (CNHI), « Mémoires des migrations et temps de l’histoire », Paris, 22-24 novembre 2012.  

• « Les échos de la Polonia ou les reflets imparfaits des constructions identitaires des migrants et enfants de migrants 
polonais en Allemagne et en France », Université Nouvelle de Lisbonne, « Echos des migrations : mémoires et 
représentations des migrants (XIXe-XXIe siècles) », Lisbonne (Portugal), 7-9 novembre 2012.  

• « La Polonia aux défis de l’Union européenne. Un renouvellement des politiques migratoires impulsé par les 
réseaux associatifs franco-germano-polonais dans le Nord-Pas-de-Calais et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie », 
DCIE (Dynamiques Citoyennes en Europe), « Migrations et mobilités en Europe : vers de nouveaux marqueurs 
identitaires », MSH Ange-Guépin, Nantes, 19-20 octobre 2012.  

• « "L’événement 1989" à l’Est vu de l’Ouest : discours et pratiques ordinaires. Le cas des migrations polonaises en 
France et en Allemagne », Université de Varsovie, Centre Michel Foucault d'Études Françaises, EHESS, 
« L’événement 1989 à l’Est : vingt ans d’interprétations », Varsovie (Pologne), 17-18 octobre 2009.  

• « Ruptures biographiques, bifurcations collectives et rapport au politique - Introduction » (avec N. MITSUSHIMA), 
ST 38, 10e Congrès de l’Association française de science politique (AFSP), Grenoble, 7-9 septembre 2009.  

• « Le "Polonais" : figure archétypale du "bon citoyen" ? », Centre de Recherche sur l’Action Publique de 
l’Université de Lausanne, « Identifier, s’identifier - Faire avec, faire contre », Lausanne (Suisse), 30 novembre-1er 
décembre 2006.  

COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES NATIONAUX ET JOURNEES D’ETUDES  

• « Les non-recourants : un public en devenir. Le cas des potentiels bénéficiaires aux prestations sociales d’un 
CCAS », Université de la Rochelle, CEJEP, PACTE, Réseau « Public, then, now, beyond » de l’Open University,  
JE, « Cibler, produire, mobiliser… gouverner les publics de l’action publique », La Rochelle, 13 juin 2014.  

• « Une migration sous contrainte. Mars 1968 en Pologne et l’expulsion des Juifs polonais », MSH Ange-Guépin, 
Journées d’étude, « La contrainte », Nantes, 22-23 mai 2014.  

• « Citoyenneté sociale et prise en charge de la pauvreté en dialogue : le cas de l’aide sociale facultative », SFR 
Confluences - Université d’Angers, OUEST (Offre, Usages et Expertise des Services au profit du Territoire), 
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Colloque « Le non-recours en débat. Expériences et usages des droits et des services sociaux parmi les 
professionnels et les ayants droit », Angers, 6 décembre 2013.  

• « De "l’arrière cour" à l’exil. Transformations des pratiques et discours dissidents sous la République Populaire de 
Pologne à partir du cas des réfugiés politiques polonais en Allemagne et en France », MSH Ange-Guépin, Journée 
d’étude « La marge », Nantes, 21-22 mai 2012.  

• « La Polonia comme catégorisation de pratique : une terminologie bricolée », Migractions, CERI-SciencesPo Paris, 
Colloque « Catégorisation(s) et migration(s) », Paris, 13-14 mars 2008.  

• « Savoirs-être citoyen au quotidien. Le cas des migrations polonaises en France et en Allemagne », organisé par les 
Instituts Français de Recherche à l’Étranger (IFRE), Journées d’étude « Quotidien et sciences sociales », Centre 
Marc Bloch (CMB), Berlin (Allemagne), 5-7 juillet 2007.  

COMMUNICATIONS DANS DES SEMINAIRES ET ATELIERS DE RECHERCHE  

• « Réseaux diasporiques et réseaux associatifs de la Polonia. Une comparaison franco-allemande », séminaire des 
polititistes Clermontois, Clermont-Ferrand, 28 novembre 2014.  

• « Raconter une aide. Retour sur les Comités d’Usagers du CCAS d’Angers » (avec M. ROUPNEL), séminaire 
interne de l’Equipe de Recherche sur les Inégalités Sociales (ERIS), Paris, 8 avril 2013.  

• « Les coulisses de la comparaison » (avec C. VIGOUR et J. WALKER), Atelier doctoral MSH Ange-Guépin, 
« Recherche internationale comparative en Sciences Humaines et Sociales », Nantes, 16-17 octobre 2012.  

• « L’engagement des migrants polonais naturalisés aux élections municipales en Rhénanie du Nord Westphalie », 
discutant : Carsten Keller, Workshop, Université de Duisburg-Essen, 13 septembre 2013.  

• « Bifurcations biographiques et sociologie des migrations » Atelier "Migrations" - Groupe Interuniversitaire, 
CEMS, EHESS, Paris, 28 avril 2011.  

• « La mémoire dans le champ des migrations », avec I. DOS SANTOS, Atelier "Migrations" - Groupe 
Interuniversitaire, CEMS, EHESS, Paris, 3 février 2009.  

• « Les Polonais face à la citoyenneté : une comparaison France-Allemagne », Atelier "Migrations" - Groupe 
Interuniversitaire, CEMS, EHESS, Paris,  9 juin 2009.  

• « Analyse des logiques de l’identification nationale et européenne des migrants et descendants de migrants 
polonais en France et en Allemagne », discutée par C. GOUSSEFF, groupe de travail « Migrations, Identités et 
Territoires » du Centre Marc Bloch (CMB), Berlin, 4 décembre 2006.  

DISCUSSIONS, ANIMATIONS D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES  

• Discussion autour de l’ouvrage de Maxime CERVULLE, Dans le blanc des yeux. Diversité, racisme et médias, 
[Amsterdam, Editions d’Amsterdam, 2013], Séminaire de l’axe Identifications, Centre Émile Durkheim (Sciences 
Po Bordeaux), Bordeaux, (discussion avec C. LARRAZET et I. RIGONI), 6 novembre 2014. 

• Discussion dans le cadre de la Journée d’étude de l’axe Identifications, Centre Émile Durkheim (Sciences Po 
Bordeaux), « Explorer les méthodes d’enquête », Bordeaux, 19 juin 2014. 

• Animation d’une Table Ronde : « Le non-recours : un objet à repenser » (avec N. DUVOUX et P. MOULEVRIER), 
SFR Confluences - Université d’Angers, OUEST (Offre, Usages et Expertise des Services au profit du Territoire), 
Colloque « Le non-recours en débat. Expériences et usages des droits et des services sociaux parmi les 
professionnels et les ayants droit », Angers, 6 décembre 2013.  

• Trois communications : D. MORALDO, « Comparer des autobiographies. Instruments pour mettre au jour des 
trajectoires et des dispositions. Le cas des autobiographies d’alpinistes britanniques et français » ; N. SIHLE, 
« Dons et rétributions pour services rituels : vers une anthropologie comparée du bouddhisme » ; C. SALARIS, 
« Mobilisation victimaire et construction d’un problème public de santé : comment comparer deux problèmes de 
santé publique ? », École d’été du CNRS, « La comparaison, pour quoi faire ? », Biarritz, 10-14 juin 2013.  

• Trois communications : C. GIRAUD, « Droit à la ville et identités : vers de nouvelles conceptions de la 
citoyenneté » ; J. COSTANZO, « Practicing local culture as an act of integration ? Immigrants and Brussels’ 
Zinneke Parade » ;  Y. VENY, « Participation politique et nouvelles technologies de la communication : un nouvel 
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espace de dialogue citoyen ? », École doctorale thématique en sciences sociales de la Communauté française de 
Belgique (EDTSS),  Programme « Migrations et Diversité culturelle », Séminaire doctoral annuel, 3 mai 2012 
(discussion avec J.-M. LAFLEUR).  

• Discussion autour de l’ouvrage de Muriel DARMON, La socialisation, [Paris, Armand Colin, 2009], Séminaire de 
l’École Doctorale de Paris 1, 8 juin 2009 (discussion avec D. GAXIE et N. MITSUSHIMA). 

• Communication de Guillaume GIRARD, « Les femmes en politique au Togo et au Bénin » Séminaire de l’École 
doctorale de Science politique de Paris 1, 9 juin 2008 (discussion avec F. MATONTI et L. VANTHOURNOUT).   

DIFFUSION DE LA RECHERCHE 

2014-2015 

 

2012-2013 

• Discussion dans le cadre de la Journée d’étude de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, 
« L’accès aux droits et le non-recours en questions », Session 2 : « Comment mesurer le non-
recours », Maison de la Mutualité, Paris, 9 novembre 2014.   

• Conférence, « Accès aux droits et égalité des chances », Mix’Cité - Ville d’Angers, Centre des 
Congrès, Angers, 23 novembre 2013.  

• Intervention, « Non-Recours », Rencontres de la précarité énergétiques - Groupe EDF OUEST, 
Cité des Congrès, Nantes, 5 novembre 2013.  

• Interview avec F. LETOURNEUX, « Le non-recours est devenu un fait social très en vogue », Le 
Canard Social du 16/05/2013.  

• Conférence, « Interroger le non-recours pour appréhender les nouvelles formes de pauvreté », 
Atelier de la Solidarité - CCAS d’Angers, Angers, 18 avril 2013. 

• Conférence, « Les perceptions du non-recours parmi les professionnels de l’intervention 
sociale » - CCAS d’Angers, Angers, 25 mars 2013. 

Nov 2008 • Conférence, « Polonais et "Polonia" : de l’identité à l’action collective », Journées 
interculturelles, Municipalité de Rouvroy, Nord-Pas-de-Calais. 

INVESTISSEMENTS DANS DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 
 

Depuis 2014 
 
 
 
 
Depuis 2011 
 
 
 
Depuis 2007 
 
 
Depuis 2005 
 

• Membre du bureau de l’Association Nationale des Candidats aux Métiers de la Science 
Politique (ANCMSP).  

• Membre du bureau (trésorière adjointe) de l’Association des Sociologues et Anthropologues 
d’Auvergne (ASAA). 

 
• Adhérente à l’Association Internationale de Science Politique (AISP), RC 34 Qualité de la 

démocratie.  
• Adhérente à l’Association Française de Sociologie (AFS), RT 6 Protection sociale.  

 
• Adhérente à l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF), GT 18 

Ethnicité, migration, citoyenneté.  
 

• Adhérente à l’Association des Sociologues Enseignants du Supérieur (ASES). 
• Adhérente à l’Association Nationale des Candidats aux Métiers de la Science Politique 

(ANCMSP).  
• Adhérente à l’Association des Anciens de Sciences Po Lille.  

 

COMPETENCES 

Administration de 
la recherche 

• Travail en équipe, montage de projets pédagogiques.  

• Montage de projets scientifiques financés et réponses à des appels d’offre.  
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• Organisation de manifestations scientifiques (colloque, atelier, séminaire).  

• Coordination de publications scientifiques collectives.  

Méthodologiques • Réalisation, transcription et exploitation d’entretiens individuels semi- et non-directifs (91 
entretiens dans le cadre du doctorat et 60 dans le cadre du postdoctorat). 

• Réalisation, transcription et exploitation d’entretiens collectifs de type focus group (4 séances x 
10 personnes).  

• Observations ethnographiques (participantes et non-participantes).  

• Constitution et exploitation de corpus d’archives privées et associatives.  

• Constitution de corpus de témoignages (récits publiés) et initiation, pour son exploitation, au 
logiciel d’analyse de données textuelles (Prospéro).  

• Élaboration et traitement de questionnaires avec notamment l’utilisation d’un logiciel de 
création de questionnaires et d’enquêtes en ligne (Lime Survey).  

• Exploitation de fichiers de données quantitatives et notamment initiation au traitement de 
données quantitatives SAS (Statistical Analysis System). 

Linguistiques • Élaboration et traitement de questionnaires avec notamment l’utilisation d’un logiciel de 
création de questionnaires et d’enquêtes en ligne (Lime Survey).  

• Exploitation de fichiers de données quantitatives et notamment initiation au traitement de 
données quantitatives SAS (Statistical Analysis System).  

Informatiques • Constitution de bases de données bibliographiques (Zotero).  

• Initiation à la création et gestion de site Web : carnet de recherche en SHS (Hypotheses)  

 
 
 
 
 
 

 

 


