
CV SYNTHÉTIQUE

Vous trouverez ci-dessous mon CV synthétique comprenant mes domaines de spécialisation,

mon  parcours  universitaire,  mes  activités  de  recherche  (publications,  communications,

enquêtes, etc.) et d'enseignement. La dernière actualisation de ce document date du 28 mars

2017.

FONCTIONS ACTUELLES

Docteur en science politique, qualifié aux fonctions de Maître de conférence en sections 04

(Science politique) et 19 (Sociologie, Démographie)

Post-doctorant en science politique au laboratoire ELICO (EA 4147)/Sciences Po Lyon

Chercheur associé au Laboratoire Triangle (UMR5206)/ENS de Lyon

Chargé d'enseignement à l'Université Aix-Marseille (AMU)

DOMAINES DE SPÉCIALISATION

- Socio-histoire du Parti socialiste (PS) et du Parti communiste français (PCF)

- Histoire sociale des idées politiques

- Socio-histoire des intellectuels et de l'expertise

- Circulation transnationale des idées

- Épistémologie des sciences sociales

ACTIVITÉS POST-DOCTORALES
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-  Décembre  2016-mai  2017 :  post-doctorat  en  science  politique  dans  le  cadre  du  projet
« Trust, Transparency and multi-level governance in the UK, Germany and France (2016-
2019) », enquête co-financée par l'ECRS (Economic and Social Research Council), le PALSE
(Programme Avenir Lyon-Saint-Étienne) et Sciences Po Lyon, ELICO (EA 4147)/Sciences
Po Lyon.

- Janvier 2014-juin 2015 : post-doctorat en science politique dans le cadre du projet BeQuali,
Centre de données socio-politiques – CDSP (UMS828), Sciences Po Paris.

- Septembre-décembre 2013 : post-doctorat en science politique dans le cadre du consortium
Archipolis, Institut  des sciences sociales du politique - ISP (UMR 7220), Université Paris
Ouest Nanterre La Défense (Paris 10).

- Novembre 2012-août 2013 : post-doctorat en science politique dans le cadre du Projet ANR
« Réanalyse. Expérimentation d’archivage et d’analyse secondaire des enquêtes qualitatives »
– Tâche 7 : « L’Analyse Secondaire des enquêtes territorialisées : une étude de l’ethnicisation
des relations sociales dans les quartiers populaires », Laboratoire Triangle (UMR5206), ENS
de Lyon.

DIPLÔMES ET MÉMOIRES DE RECHERCHE

03 juillet  2012 :  Soutenance  de thèse pour  l'obtention  du doctorat  en  science  politique  à
l'Université Lumière Lyon2 : « La traduction du néo-travaillisme britannique dans la gauche
socialiste française (1997-2008) », thèse réalisée sous la direction de Paul Bacot au sein du
laboratoire Triangle.

Jury composé de :

Mme Nathalie Dompnier, Présidente du jury,  Professeure des universités, Science politique,
Université Lumière Lyon 2 ;
M.  Paul  Bacot, Directeur  de  thèse,  Professeur  des  universités,  Science  politique,  IEP  de
Lyon ; 
M.  Rémi  Lefebvre,  Professeur  des  universités,  Science  politique,  Université  Lille  2,
rapporteur ;
M. Daniel-Louis Seiler, Professeur des universités, Science politique, IEP d'Aix-en-Provence,
rapporteur ;
Mme  Agnès  Alexandre-Collier,  Professeure  des  universités,  Civilisation  britannique,
Université de Bourgogne ; 
M. Jean-Louis Fabiani, Directeur d'études, Sociologie, EHESS. 

2010-2012 : ATER en science politique à l'Université Lumière Lyon2

2007-2010 : Allocation de recherche doctorale et du monitorat
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Juin  2007 :  Master2  Recherche  de  sociologie  politique,  mention  très  bien  (Université
Lumière Lyon2/IEP Lyon)

Mémoire : « Le miroir anglais. Les intellectuels néo-progressistes français face au blairisme
(1994-2007) »,  sous  la  direction  de Camille  Hamidi,  Lyon,  Institut  d'Études  politiques  de
Lyon, 2007.

Septembre 2006 : Master1 de science politique (Université Lumière Lyon2)

Mémoire : « La notion de socialisme libéral chez Monique Canto-Sperber. Histoire et usages
d’une catégorie à la croisée du champ philosophique et du champ politique », sous la direction
de Philippe Corcuff, Lyon, Faculté de Droit et science politique de l'Université Lyon2, 2006. 

Juin 2006 : Master1 d’Histoire contemporaine (Université Lumière Lyon2)

Mémoire : « Le RDR (Rassemblement Démocratique Révolutionnaire). Histoire d’un échec
politique », sous la direction de Claude Prudhomme, Lyon, Faculté d'Histoire de l'université
Lyon2, 2006.

Juin 2005 : Licence d’Histoire (Université Lumière Lyon 2)

Juin 2004 : DEUG d’Histoire (Université Lumière Lyon 2)

ENQUÊTES

-  2016-2017 :  « Trust,  Transparency and multi-level  governance in the UK, Germany and
France  (2016-2019) »,  enquête  co-financée  par  l'ECRS  (Economic  and  Social  Research
Council), le PALSE (Programme Avenir Lyon-Saint-Étienne) et Sciences Po Lyon, ELICO
(EA 4147)/Sciences Po Lyon.

- 2014-2016 : « La Revue socialiste et  La Nouvelle Critique. Socio-histoire croisée de deux
revues intellectuelles de parti (1967-1980) », enquête réalisée à l'occasion d'un post-doctorat
en  science  politique  dans  le  cadre  du  projet  beQuali,  Centre  de  données  socio-politiques
(CDSP), Sciences Po Paris.

- Novembre 2012-août 2013 : « L’Analyse Secondaire des enquêtes territorialisées : une étude
de l’ethnicisation  des  relations  sociales  dans  les  quartiers  populaires »,  enquête  réalisée  à
l'occasion du post-doctorat en science politique dans le cadre du Projet ANR « Réanalyse.
Expérimentation d’archivage et d’analyse secondaire des enquêtes qualitatives », Laboratoire
Triangle (UMR5206), ENS de Lyon.

-  2006-2012 :  « La  traduction  du  néo-travaillisme  britannique  dans  la  gauche  socialiste
française (1997-2008) », enquête réalisée à l'occasion du Master 2 et de la thèse de doctorat
en science politique, Laboratoire Triangle (UMR5206), ENS de Lyon.
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PUBLICATIONS

Parmi les 18 publications scientifiques issues de mes travaux se trouvent : 1 ouvrage tiré de
ma thèse,  6 articles  dans des revues scientifiques,  2 articles  publiés dans des revues sans
comité  de  lecture,  4  chapitres  d'ouvrages  collectifs,  1  recension,  1  guide  méthodologique
déposé sous HAL-SHS et 3 rapports de recherche.

Ouvrages scientifiques (1)

1)  Les  socialistes  français  face  à  la  « Troisième  voie »  britannique.  Vers  un  social-
libéralisme à la française (1997-2015), Grenoble, Presses universitaires de Grenoble (PUG),
coll. « Libre cours politique », 2016, 304 p.

Compte-rendus et recensions de l'ouvrage :

• Alain  Bergounioux,  « Le  socialisme  français  et  ses  voies »,  L’OURS.  Mensuel
socialiste de critique littéraire, culturelle, artistique, n° 466, mars 2017, page 1 et 3,
article mis en ligne le 27 février 2017.

Articles dans des revues scientifiques (avec comité de lecture) (6)

2)  « Les  passeurs  de  la    "  troisième voie  "  .  Intermédiaires  et  médiateurs  dans  la  circulation
transnationale des idées », Critique internationale, n° 59, avril-juin 2013, pp. 33-46.

3)  « Le    social-libéral  isme, du label politique au concept scientifique »,  Raisons Politiques.
Revue de théorie politique, n° 61, vol. 1, mars 2016, pp. 115-127.

4) « Non dits et écrits. Les ambiguïtés d  u   "  socialisme moderne  "   jospinien face à la   "  Troisième
voie  "   britannique    (1997-2002) »,  Histoire@Politique.  Politique,  culture,  société,  n°  30,
septembre-décembre 2016 [revue en ligne].

5) « Le malentendu impossible ou l'histoire d'un échec. La réception de la    "  troisième voie  "
britannique dans la gauche socialiste française »,  Savoirs en prisme, n° 5, « Les espaces du
malentendu » coordonné par Florence Dumora et Mireille Ruppli, 2ème semestre 2016 [revue
en ligne].

6)  « Ce que parler politique veut dire. Théories de la (dé)politisation et analyse du discours
politique », Mots. Les langages du politique, n° 115, novembre 2017 (à paraître, avec accord
pour publication après expertise).

7) « La réanalyse au service de l'histoire sociale des idées politiques.  Retour d'enquête sur
deux revues de parti : La Revue socialiste et La Nouvelle Critique », Recherches qualitatives,
numéro hors-série « La réanalyse des enquêtes qualitatives à l’épreuve de l’expérimentation »
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https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RAI_061_0115
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http://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2013-2-page-33.htm
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coordonné par Sophie Duchesne, n° 21 de la collection Hors-Série "Les Actes", automne 2017
(à paraître, avec accord pour publication après expertise) [revue en ligne].

En cours d'expertise :

-  « L’enquête  et  sa  fin :  enquête  achevée,  matériaux  épuisés,  réanalyse  interminable ? »,
Enquêtes & Ancrages. Revue scientifique pluridisciplinaire, n° 2 [revue en ligne].

Articles dans d'autres revues (2)

8) « Une histoire  des  relations  entre  le  New Labour et  les  socialistes  français.  1 – De la
différence à la concurrence politique (1997-2002) »,  Recherche socialiste. Hors série de la
Revue de l'Office universitaire de recherche socialiste (OURS), n° 66-67, janvier-juin 2014,
pp. 131-148.

8bis) « Une histoire des relations entre le New Labour et les socialistes français. 2 – Du rejet
doctrinal aux emprunts tactiques (2002-2008) », Recherche socialiste. Hors série de la Revue
de l'Office universitaire de recherche socialiste (OURS), n° 68-69, juillet-décembre 2014, pp.
163-184.

9) À paraître : « L'échec du quinquennat Hollande ou les impasses de  la "Troisième voie" à la
française », Mouvements, 2017, [en ligne].

Chapitres d'ouvrages collectifs (4)

10) « Les mutations de la gauche contemporaine à l'aune du concept de social-libéralisme » in
FOURNEL Jean-Louis, GUILHAUMOU Jacques & POTIER Jean-Pierre (dir.),  Libertés et
libéralismes.  Formation  et  circulation  des  concepts,  Lyon, ENS  éditions,  coll.
« Gouvernement en question(s) », 2012, pp. 283-296.

11) « The concept of translation : the Role of Actors in the international circulation of Ideas »,
in   DICK  Jennifer  K.  &  SCHWERTER  Stephanie (eds.),  Transmissibility  and  Cultural
Transfer : Dimensions of Translation in the Humanities, Stuttgart, Ibidem Verlag, 2012, pp.
57-73.

12)  « Des  intermédiaires  aux  médiateurs.  Contribution  à  une  sociologie  de  la  traduction
internationale des idées », in DICK Jennifer K. & SCHWERTER Stephanie (dir.), Traduire :
transmettre ou trahir ? Réflexions sur la traduction en sciences humaines, préface de Jean-
René Ladmiral, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme (EMSH), décembre
2013, pp. 75-88.

À paraître :

13) « Des idées et leurs milieux. Quel contexte social pour les idées politiques ? », in Jeremie
Barthas, Alexandre Escudier, Chloé Gaboriaux, Thomas Hippler, Arnault Skornicki et Jérôme
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Tournadre (dir.), Pour une histoire sociale des idées politiques, Lille, Presses du Septentrion,
2017 [chapitre validé après expertise].

Recensions (1)

14)  « Le    P  arti  socialiste  d'  É  pinay  à  l'  É  lysée  1971-1981  ,    sous  la  direction  de    Noëlline
Castagnez et Gilles Morin », Le Monde Diplomatique, n° 748, juillet 2016, p. 26.

Guides méthodologiques (1)

15)  « La  transcription  d'entretiens  en  sciences  sociales.  Enjeux,  conseils  et  manières  de
faire », HAL-SHS, 30 juin 2016, 46 p.

Rapports de recherche (3)

16)  ArchiPolis-Triangle.  Inventaire  et  archivage  des  données  d'enquêtes  qualitatives  en
sciences  sociales  du politique,  rapport  d'activité  sur la période septembre-décembre  2013,
Institut des sciences sociales du politique/Laboratoire Triangle, janvier 2014. 

17)  (avec  Camille  Hamidi  et  Valérie  Sala  Pala),  « L’analyse  secondaire  des  enquêtes
territorialisées :  une  étude  de  l’ethnicisation  des  relations  sociales  dans  les  quartiers
populaires »  in  DUCHESNE  Sophie  (dir.),  Rapport  final  de  l'ANR  «     Réanalyse.
Expérimentation  d’archivage  et  d’analyse  secondaire  des  enquêtes  qualitatives     »,  Projet
ANR-2010 Blanc 181301, janvier 2015, pp. 22-24.

18) « Analyse secondaire et socio-histoire des revues de parti : retour sur la réanalyse de deux
enquêtes »,  in  DUCHESNE  Sophie  (dir.),  Rapport  final  de  l'ANR  «     Réanalyse.
Expérimentation  d’archivage  et  d’analyse  secondaire  des  enquêtes  qualitatives     »,  Projet
ANR-2010 Blanc 181301, janvier 2015, pp. 30-34.

Documents audiovisuels (1)

- « La crise de la "démocratie libérale" », DVD d'un cours donné dans le cadre du Programme
« égalité des chances », réalisé par Thierry Souksavanh, Institut d'Études Politiques de Lyon,
04 mars 2009.

INTERVENTIONS MÉDIATIQUES

Il s'agit des interventions (interviews, débats, publications…) que j'ai faites dans les médias,
qu'il s'agisse de la presse écrite, de la radio ou de sites d'information en ligne.
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Presse écrite

- (Propos recueillis par Fabien Escalona), « Le social-libéralisme est minoritaire en France »,
interview publié dans Mediapart, 31 janvier 2017.

Radio

- Interview sur le thème « P  ourquoi Benoît Hamon est-il inaudible     ? », radio Totem, 9 mars
2017.

- « Les 100 derniers jours de Solférino », intervention-débat dans le cadre de l'émission « Le
Magazine de la rédaction » de France Culture, 3 février 2017.

- Interview dans le cadre de l'émission « Rendez-vous avec… », Loire FM 100.9, 26 janvier
2017.

- Intervention sur le thème « Avenir des partis et des pratiques politiques » dans le cadre de
l’émission  « Les  Mondes du futur.  La société  de demain » sur  radio Aligre FM 93.1,  26
janvier 2017.

Web

- « Emmanuel  Macron, «     porte de sortie     » des élus d’un Parti  socialiste en souffrance     ? »,
interview réalisé pour la chaîne RT France, 10 mars 2017.

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

Parmi les 36 communications que j'ai réalisées, 8 l'ont été dans des colloques internationaux,
9 dans des colloques et congrès nationaux, 2 lors de journées d'étude avec comité de sélection,
4  dans  le  cadre  de  journées  d'étude  à  vocation  interne  (dans  le  cadre  de  recherches
collectives),  10 dans le cadre de séminaires de recherche et  3 conférences à l'occasion de
séjours de recherche à l'étranger.

Colloques internationaux

1) « Institutions et société de marché : le paradoxe social-libéral », communication dans le
cadre du colloque international intitulé : « Quel avenir pour la gauche européenne ? La social-
démocratie européenne au carrefour ? », Centre Interdisciplinaire de Recherche Comparative
en Sciences Sociales, Saint-Ouen, 25 juin 2008.
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https://francais.rt.com/opinions/35083-emmanuel-macron-porte-sortie-elus-parti-socialiste-souffrance
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2) « Le leadership dans les partis de gauche. Analyse comparative entre le Parti socialiste et le
New Labour », communication dans le cadre du colloque organisé par le LERFI (Laboratoire
d'études et de recherche sur le fédéralisme et les institutions) intitulé « Reconfiguration des
institutions et transformation du lien politique », Université d'Ottawa, 27 mai 2009.

3)  « Comment  penser  la  circulation  transnationale  des  idées ?  Le  cas  du  néo-libéralisme
britannique en France », communication dans le cadre du colloque franco-britannique intitulé
« L’héritage thatchérien/The Thatcher  legacy (1979-2009), Laboratoire Triangle- Université
Lumière de Lyon 2, 4-5 décembre 2009.

4) « Comment sortir de l'analyse fonctionnaliste des idées politiques ? », communication dans
le cadre du Congrès annuel de l’Association suisse de science politique, Groupe « Théorie
politique », Université de Genève, 7 et 8 janvier 2010.

5) « Penser la réception du néo-travaillisme dans la gauche socialiste française à l'aune du
concept  de  traduction »,  communication  dans  le  cadre  du  colloque  «     La  traduction,  la
transmissibilité et la communication transculturelle dans les sciences sociales     », organisé par
la FMSH et l'EHESS, Paris, 10-11 mai 2010.

6) « Société civile contre syndicats. Éléments pour une analyse de la formation idéologique
sociale-libérale »,  communication  dans  le  cadre  du  colloque  international  «     Discours  et
dispositifs  anti-syndicaux.  États-Unis,  Grande-Bretagne,  France     »,  Lyon,  Université
Lyon2/ENS de Lyon, 5-6 novembre 2010.

7)  « Des  idées  et  leurs  milieux.  Quel  contexte  social  pour  les  idées  politiques ? »,
communication dans le cadre du colloque international «     Pour une histoire sociale des idées
politiques     », co-organisé par le CEVIPOF, l'ISP, Triangle,  Paris, Sciences Po Paris, 22-24
janvier 2015.

8) « Vers un social-libéralisme en acte. Les politiques publiques des gouvernements Jospin,
Ayrault et Valls (1997-2015) », communication réalisée dans le cadre du colloque conclusif
du  séminaire  international     :  «     Le  Brésil  et  la  France  dans  la  mondialisation  néo-libérale     :
changements politiques et contestation sociale     », Lyon, ENS de Lyon, 26-27 janvier 2016.

Colloques nationaux

9)  « La réappropriation  de  la  notion  de  liberté  par  la  gauche :  du  socialisme  libéral  à  la
troisième  voie  social-libérale »,  communication  dans  le  cadre  du  congrès  annuel  de
l'Association française de science politique, section thématique 52 « La liberté à l'épreuve de
la démocratie. Regards de la théorie politique », Institut d'études politiques de Grenoble, 7
septembre 2009.

10) « La mobilisation des savoirs dans la production programmatique socialiste : réseaux et
pluralité  dispositionnelle »,  communication  dans  le  cadre  du  colloque  « Les  pouvoirs  des
savoirs. Réseaux, techniques, acteurs » organisé par la Faculté de sociologie de l'Université de
Limoges, Limoges, 14-15 octobre 2010.
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11) « La formation discursive socialiste comme champ de problèmes », communication dans
le  cadre  des  Rencontres  doctorales  du  Centre  Michel  Foucault,  Caen,  IMEC  (Institut
Mémoires de l'Édition Contemporaine), 3-4 mai 2012.

12) (avec Camille Hamidi et Valérie Sala Pala), « Une ethnicisation de la société française ?
Le  cas  des  politiques  urbaines  et  des  mobilisations  sociales  à  Vaulx-en-Velin  depuis  les
années 1960 », communication dans le cadre de la section thématique ST11 « Regards croisés
sur  les  catégorisations  ethnoraciales :  action  publique  et  mobilisations  en  contextes
nationaux »  du  Congrès  de  l'Association  française  de  science  politique  (AFSP),  Paris,
Sciences-Po Paris, 09-11 juillet 2013.

13) « Un  "tout petit  monde".  Élites  intellectuelles,  politiques  et  journalistiques  au sein de
l'espace de théorisation socialiste », communication dans le cadre du réseau thématique RT42
« Sociologie  des  élites »,  5ème  Congrès  de  l'Association  française  de  sociologie  (AFS),
Nantes, 2-5 septembre 2013.

14)  « Ce que l'analyse  secondaire  apporte  à  la  socio-histoire  des  idées  politiques.  Retour
d'enquête  sur  deux  revues  de  parti     :    La     Revue  socialiste    et    La  Nouvelle  Critique »,
communication dans le cadre de la ST 23 « Remettre l’idéologie sur le métier ? La place des
"idées" dans  la  profession  politique »  du  Congrès  de  l'Association  française  de  science
politique (AFSP), Aix-en-Provence, Sciences Po Aix, 22-24 juin 2015.

15) (avec Virginie Descoutures, Guillaume Garcia et Karim Souanef), « Mettre en ligne des
enquêtes  qualitatives.  Enjeux  scientifiques  et  éthiques  autour  de  l'anonymisation  des
données »,  communication dans le cadre de la ST 7 « Les appropriations méthodologiques
d’internet dans la recherche sur des objets politiques » du Congrès de l'Association française
de science politique (AFSP), Aix-en-Provence, Sciences Po Aix, 22-24 juin 2015.

16)  « Ce que l'analyse  secondaire  apporte  à  la  socio-histoire  des  idées  politiques.  Retour
d'enquête  sur  deux  revues  de  parti :  La Revue  socialiste  et  La  Nouvelle  Critique »,
communication dans le cadre du réseau thématique RT 27 « Sociologie des intellectuels et de
l’expertise :  savoirs  et  pouvoirs »,  6ème Congrès  de l'Association  française  de Sociologie
(AFS), Saint-Quentin-en-Yvelines, 29 juin-2 juillet 2015.

17)  (avec  Virginie  Descoutures,  Guillaume  Garcia  et  Karim  Souanef),  « La  réutilisation
d’enquêtes qualitatives en sciences sociales. Une   "  non-méthode  "   aux enjeux méthodologiques
forts »,  communication  dans  le  cadre  du  réseau  thématique  RT  20  « Méthodes »,  6ème
Congrès de l'Association française de Sociologie (AFS), Saint-Quentin-en-Yvelines, 29 juin-2
juillet 2015.

Journées d'étude avec comités de sélection

18) « Logiques intersectorielles et circulation internationale des idées. Le cas de la traduction
de la "Troisième voie" dans la gauche socialiste française », communication dans le cadre de
la journée d'études doctorales « Repenser les phénomènes circulatoires », Paris, Université
Paris 1, 28 septembre 2012.
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19)  « La multipositionnalité comme ressource ? Pluralité et variabilité des configurations »,
communication  dans  le  cadre  de la  journée  d'études  « Ancrages  multiples  et  positions  de
pouvoir (XIX-XXIème siècle, France et étranger) organisée par par l'École Doctorale ED483,
l’Université Lyon 2, le Laboratoire d'Études Rurales, Triangle, et le Centre de Recherches et
d'Études Anthropologiques, Lyon, 7-8 mars 2013.

Séminaires de recherche, de méthodes et/ou de lecture

20) (Avec Baptiste Morizot), « Exaptation : sens biologique/sens politique », communication
dans le cadre du séminaire du laboratoire junior EHVI (Enquête sur l’homme vivant), Lyon,
ENS-LSH, 21 janvier 2009.

21) « Une traduction peut en cacher une autre. Les logiques intersectorielles à l'œuvre dans la
diffusion  du  néo-travaillisme »,  communication  dans  le  cadre  du  séminaire  du  Pôle
« Politisation et participation » du laboratoire Triangle, Lyon, ENS de Lyon, 28 mars 2012.

22) « Les contours flous de la "nouvelle alliance". Les socialistes français face à la question
des classes sociales »,  communication dans le cadre du projet  franco-brésilien CONTRAP
(Conflits  sociaux,  travail  et  politique.  Le  Brésil  et  la  France  dans  la  mondialisation  néo-
libérale)/Programme Capes-Cofecub 2012-2016, Aix-en-Provence, LEST, 18 janvier 2013.

23) « Un lieu et un lien. L'espace de théorisation socialiste », présentation et discussion d'un
projet  d'article  (discutant :  Lilian  Mathieu)  dans  le  cadre  du  séminaire  STEP (Séminaire
Triangle d'Écriture du Politique), Lyon, ENS de Lyon, 11 décembre 2013.

24) « Processus de (dé)politisation et relations transnationales. Le cas de la réception de la
"Troisième voie" britannique dans la gauche socialiste française », communication dans le
cadre du séminaire  du Pôle « Politisation  et  participation » du laboratoire  Triangle,  Lyon,
ENS de Lyon, 19 mars 2014.

25) « Du néo- au social-libéralisme, une étonnante filiation », communication dans le cadre de
la 4ème séance du séminaire  HiSoPo (Histoire sociale des idées politiques)  sur « Le néo-
libéralisme,  genèse  revisitée  et  étrange  postérité »,  discutée  par  François  Denord,  Paris,
Sciences Po, 15 mars 2016.

26)  « Un  étrange  échec…  Comprendre  la  réception  contrariée  de  la    "  troisième  voie  "
britannique au sein du Parti socialiste », intervention organisée à l'occasion de la sortie de
l'ouvrage Les socialistes face à la « Troisième voie » britannique. Vers un social-libéralisme
à la française (1997-2015) dans le cadre du séminaire du Pôle « Politisation et participation »
du laboratoire Triangle, Lyon, ENS de Lyon, 1er décembre 2016.

27) « Les socialistes français face à la troisième voie britannique », communication dans le
cadre du séminaire « Étudier les partis politiques », Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
CESSP-CRPS, 25 janvier 2017.

À venir :
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28)  « Le  social-libéralisme.  De  l'idéologie  économique  aux  politiques  publiques »,
intervention  dans  le  cadre  du  séminaire  de  socio-histoire  des  idées  économiques,  Paris,
EHESS/CESSP, 5 avril 2017.

29)  (avec  Arnault  Skornicki),  « Qu'est-ce  que  l'histoire  sociale  des  idées  politiques ? »,
communication dans le cadre du séminaire « La Fabrique du Savoir » du LCSP – Laboratoire
de Changement Social et Politique (EA 7335), Université Paris Diderot Paris 7, 18 mai 2017.

Journées d'étude organisés dans le cadre de projets collectifs (ANR, consortiums, etc.)

30)  (avec  Camille  Hamidi  et  Valérie  Sala  Pala),  « Les  sciences  sociales  françaises  et  la
question  ethnoraciale.  Enjeux  d’une  réanalyse  des  recherches  menées  sur  Vaulx-en-Velin
depuis  les  années  1960 »,  communication  réalisée  dans  le  cadre  des  journées  d'étude
réAnalyse/archiPolis  « Les  chercheurs  et  leurs  enquêtes »,  co-organisées par le laboratoire
Triangle,  l'ISP  et  le  consortium  archiPolis,  Lyon,  ENS  de  Lyon/Université  Lyon2,  15
novembre 2013.

31)  « Que  nous  apprennent  inventaires  et  collectes  sur  le  rapport  des  chercheurs  à  leurs
données  d'enquêtes »,  communication  réalisée  dans  le  cadre  des  journées  d'étude
réAnalyse/archiPolis  « Les  chercheurs  et  leurs  enquêtes »,  co-organisées par le laboratoire
Triangle,  l'ISP  et  le  consortium  archiPolis,  Lyon,  ENS  de  Lyon/Université  Lyon2,  15
novembre 2013.

32)  (avec  Carole  Bachelot  et  Catherine  Guaspare)  « Inventaire  et  collecte  des  données
qualitatives :  comment  les  chercheurs  (se  dé-)font  (de)  leurs  enquêtes ? »,  communication
réalisée dans le cadre de la journée d'étude « Expérimenter l'analyse secondaire des enquêtes
qualitatives : Premier bilan », organisé par l'ISP, Nanterre, 12-13 décembre 2014.

33)  « Ce que l'analyse  secondaire  apporte  à  la  socio-histoire  des  idées  politiques.  Retour
d'enquête  sur  deux  revues  de  parti :  La Revue  socialiste  et  La  Nouvelle  Critique »,
communication  réalisée  dans  le  cadre  de  la  journée  d'étude  « Expérimenter  l'analyse
secondaire  des enquêtes  qualitatives :  Premier  bilan »,  organisé par  l'ISP, Nanterre,  12-13
décembre 2014.

Conférences dans le cadre de séjours de recherche à l'étranger

Conférences  réalisées  lors  du séjour de recherche au Brésil  dans le  cadre  du projet
franco-brésilien CONTRAP (Conflits sociaux, travail et politique. Le Brésil et la France
dans la mondialisation néo-libérale)/Programme Capes-Cofecub 2012-2016

34) « L'étrange rapport des socialistes français au néo-libéralisme. Entre opposition doctrinale
et  emprunts  pratiques »,  conférence  inaugurale  de  la  Semaine  de  l'Économie,  Institut
d'Économie, Université fédérale de San Carlos (UFSCar), 01 septembre 2014.
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35) « Les ruses de la raison néo-libérale. À propos de deux erreurs communes sur le néo-
libéralisme », conférence à l'IFCH (Instituto de Filosofia e Ciências Humanas), Université de
Campinas (Unicamp), 08 septembre 2014.

36) « Ce que l'analyse du discours peut apporter à l'étude des idées politiques.  Le cas du
discours  socialiste  français »,  conférence  à  l'IFCH  (Instituto  de  Filosofia  e  Ciências
Humanas), Université de Campinas (Unicamp), 10 septembre 2014.

ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS DE RECHERCHE

Organisation/participation à des groupes de recherche

- 2015-2017 : co-responsable scientifique (avec Arnault Skornicki) du groupe de projet AFSP
«     L’histoire sociale des idées politiques en perspectives     » (HiSoPo)

-  2012-2014 :  membre  de  l'ANR    «     Réanalyse.  Expérimentation  d’archivage  et  d’analyse
secondaire des enquêtes qualitatives     »

Participation à des équipements et infrastructures de recherche

- 2012-2015 : chercheur membre du Consortium archiPolis (TGIR Huma-Num)

- 2014-2015 : chercheur travaillant dans le cadre du projet Banque d'enquêtes qualitatives en
sciences sociales beQuali (CDSP/Sciences Po Paris)

Organisation et animation de séminaires de recherche

-  2014-2016 :  co-animation  (avec  Camille  Hamidi  et  Valérie  Sala-Pala)  du  séminaire  de
recherche  «     L’ethnicité  dans  les  sciences  sociales  françaises.  Retours  sur  expériences  et
perspectives de recherche     », Projet ANR Réanalyse/Laboratoire Triangle (UMR5206), ENS
de Lyon.

- 2014-2015 : co-animation (avec Virginie Descoutures, Guillaume Garcia et Karim Souanef)
du  séminaire  « La  réutilisation  d’enquêtes  qualitatives  en  sciences  sociales.  Pratiques  et
enjeux méthodologiques », projet beQuali/CDSP (UMS 828), Sciences Po Paris.

- 2012-2013 : co-animation du séminaire du Pôle «     Politisation et participation politique     » du
laboratoire Triangle.

- 2010-2012 : co-responsable du laboratoire junior PRODICS (  La production discursive des
catégories sociales), ENS Lyon, Lyon.
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- janvier 2010-juin 2011 : co-animation (avec Élise Roullaud, Viviane Albenga et Romain
Vila) du séminaire  «     Perspectives critiques autour de la notion de champ dans la sociologie
bourdieusienne     », Lyon, Laboratoire Triangle.

Organisation de colloques, journées d'étude, sessions thématiques de congrès

- À venir : Organisation du colloque « Des idées et des partis. Pour une histoire sociale des
idées en milieu partisan », colloque organisé dans le cadre du groupe AFSP HiSoPo, Paris,
Sciences Po, 23-24 mai 2017.

-  Co-organisation  avec  Samuel  Hayat  de  l'atelier  HiSoPo  « Histoire  sociale  des  idées
politiques », journée d'étude organisée dans le cadre des 1ères Doctoriales de l'Association
française de science politique, Paris, Sciences-Po, 22 juin 2016.

-  Co-organisation de deux journées d'étude réAnalyse/archiPolis  « Les  chercheurs  et  leurs
enquêtes », co-organisées par le laboratoire Triangle, l'ISP et le consortium archiPolis, Lyon,
ENS de Lyon/Université Lyon2, 14-15 novembre 2013.

- Co-panel chair (avec Élise Roullaud et Viviane Albenga) du panel « At the Crossroads of
Fields.  Defining  Fields’  Boundaries  Through  their  Intersections »,  Section  « Reviewing
Social Order and Change : Field Concepts in Political Analysis », ECPR General Conference,
Bordeaux, Institut d'études politiques de Bordeaux, 4th-7th September 2013.

- Co-responsable (avec Mathieu Laurent) de la Section thématique 57 « Comment étudier les
clubs, les fondations politiques et les "think tanks" ? », Congrès de l'Association française de
science politique (AFSP), Paris, 09-11 juillet 2013.

- Co-organisation du  colloque international  «     Discours et  dispositifs  anti-syndicaux.  États-
Unis, Grande-Bretagne, France     », Lyon, Université Lyon2/ ENS Lyon, 05-06 novembre 2010.

Participation à des manifestations scientifiques en tant que discutant

- Discutant de la « Session 4 : À l’heure du « tournant néo-libéral » : promouvoir (ou pas) une
conception autre de la puissance publique ? » des journées d’étude « Socialisme, Socialistes et
État en Europe de l’Ouest au XXe siècle » organisées par le Centre d’histoire de Sciences Po,
la Fondation Jean-Jaurès et la Foundation for European Progressive Studies, Paris, CHSP, 7-
9 décembre 2016.

- Discutant de l'intervention de Jean-François Bayart, « Le national-libéralisme: au-delà de la
polémique, le concept », dans le cadre du séminaire HiSoPo, Paris, Sciences Po, 4 décembre
2015.

- Discutant de l'intervention de Patrick Le Galès, « Analyser les changements d’un système
politique par les politiques publiques : le cas britannique », dans le cadre du séminaire « Les
Chantiers de la politique », IEP de Lyon, 13 février 2008.
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Valorisation scientifique

- Rédacteur en chef du carnet hypothèses HiSoPo (Histoire sociale des idées politiques)

Ce carnet hypothèses vise à faire connaître les activités du groupe de recherche AFSP HiSoPo
mais aussi à recenser les événements scientifiques (journées d'étude, colloques, séminaires,
parutions d'articles ou de livres, etc.) en lien avec cette thématique, à constituer une base de
données  bibliographiques  Zotero  en  ligne  et  à  fournir  des  ressources  méthodologiques  et
technique pour opérationnaliser ce programme de recherche.

ACTIVITÉS ARCHIVISTIQUES ET HUMANITÉS NUMÉRIQUES

Les activités archivistiques référencées ici consistent en la sauvegarde et la conservation de
deux types de données : d'une part, des corpus de sources archivistiques étudiées dans le cadre
d'enquêtes sur la gauche socialiste et qui présentent un intérêt patrimonial et historique et,
d'autre  part,  des  archives  de  chercheurs  collectées  dans  le  cadre  d'enquêtes  recourant  à
l'analyse secondaire (ou réanalyse).  À cette entreprise s'ajoute l'organisation de formations
méthodologiques  auprès  de  collègues  ou  la  participation  à  des  séances  de  séminaires  de
méthodes.

Numérisation et océrisation de corpus de sources archivistiques

-  Mars-juin  2014 :  numérisation  et  océrisation  de  l'ensemble  des  numéros  de  la  Revue
socialiste du n° 1 (mai 1946) au n° 231 (juin 1973) au Centre d'archives de l'OURS (Office
Universitaire  de  recherche  socialiste)  et  du  CAS  (Centre  d'archives  socialistes)  de  la
Fondation Jean-Jaurès, soit 26 727 pages.

-  Avril-juin 2015 :  numérisation  et  océrisation  de l'ensemble  des numéros  de la  Nouvelle
Revue socialiste 1ère série du n° 1 (avril 1974) au n° 78-79 (janvier-février 1986) au Centre
d'archives de l'OURS et du CAS, soit 7 584 pages.

- Juin 2015 : numérisation et océrisation de l'ensemble des numéros de la  Nouvelle Revue
socialiste 2ème série du n° 1 (printemps 1987) au n° 17 (juin 1992) au Centre d'archives de
l'OURS et du CAS, soit 3 014 pages.

Sauvegarde et conservation des archives de la recherche

-  Janvier-février  2014 :  numérisation  et  transcription  des  entretiens  réalisés  par  Émeric
Bréhier lors de ses enquêtes sur les revues de la gauche non communiste dans le cadre de
l'enquête sur les revues intellectuelles de parti.

- Juin-juillet 2014 : numérisation et transcription des enregistrements audio sur cassettes des
entretiens réalisés par Dietmar Loch lors de sa thèse sur « Les jeunes issus de l'immigration
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maghrébine entre politique de la ville et monde vécu. Une étude de cas à Vaulx-en-Velin »
dans le cadre de l'ANR Réanalyse.

- juillet-octobre 2014 : numérisation et transcription des enregistrements audio sur cassettes
des entretiens réalisés par Frédérique Matonti lors de sa thèse sur « La Double illusion.  La
Nouvelle  Critique :  une  revue  du  PCF »  dans  le  cadre  de  l'enquête  sur  les  revues
intellectuelles de parti.

Co-animation des Ateliers pratiques numériques (APN)

Les Ateliers Pratiques numériques (APN) ont été mis en place en 2014 par les laboratoires
lyonnais suivants : le Centre Max Weber (UMR 5283), Environnement Ville Société (UMR
5600),  Triangle  (UMR  5206)  et  HiSoMA.  Le  programme  propose  différents  modules
d’ateliers  pour  l’usage  des  outils  numériques  en SHS :  cartographie,  analyse  quantitative,
analyse  qualitative,  analyse  textuelle,  édition  numérique,  conception de bases de données,
analyse de réseau, etc.

-  Discutant  de la conférence de Clément  Viktorovitch,  « L’analyse  qualitative de données
assistée par ordinateur (CAQDAS). Méthodologies, applications,    chausse-trapes », organisée
dans le cadre du module « Analyse qualitative » des APN, ENS de Lyon, 21 septembre 2015.

- Animation d'un atelier « Le marqueur, le ciseau et le tube de colle version 2.0.   Formation à
deux logiciels d'aide à l'analyse qualitative     : Atlas.ti et Sonal », formation délivrée dans le
cadre du module « Analyse qualitative » des APN, ENS de Lyon, 05 octobre 2015 (4 h).

- Animation d'un atelier « Le chemin de la parole enquêtée.   D  e la transcription des entretiens
au  codage  sous  C  AQDAS »,  formation  délivrée  dans  le  cadre  du  module  « Analyse
qualitative » des APN, ENS de Lyon, 12-13 avril 2017 (8h).

Formations délivrées auprès d'équipes ANR

-  (avec  Annie-Claude  Salomon),  « Atelier  de  formation  au  logiciel  Atlas.ti »,  Formation
délivrée  dans  le  cadre  de  l'ANR  « Experiences  of  discrimination,  Participation  and
Representation – EODIPAR », Grignan-les-Adhémar, 13-14 juin 2016 (2 jours).

-  « Coder  ensemble  les  matériaux  d'entretiens.  Les  usages  d'Atlas.ti  dans  une  enquête
collective »,  Formation  délivrée  dans  le  cadre  de  l'ANR « Experiences  of  discrimination,
Participation and Representation – EODIPAR », Vaulx-en-Velin, ENTPE, 24-25 novembre
2016 (1 jour et demi).

Séminaires de méthodes

-  « La  transcription  outillée.  logiciels  et  matériel  d'aide  à  la  transcription  d'entretiens »,
intervention  dans  le  cadre  du  séminaire  de  méthodes  en  sciences  humaines  et  sociales
MetSem, Paris, Sciences Po/CEVIPOF, 2 mars 2017.

- « L’enquête comme unité de collecte et d’analyse. Enjeux épistémologiques et problèmes
pratiques »,  communication  réalisée  dans  le  cadre  de  l'atelier  « Retour  d’expérience  –
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Archivage des données de la  recherche »,  Atelier  Humanités  numériques  (AHN), ENS de
Lyon, Site Descartes, 10 janvier 2017.

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT

2007-2010 : Enseignements à l'Institut d'Études politiques de Lyon

- septembre 2007-janvier 2008 : Conférence de méthodes (CDM) « Philosophie et doctrines
politiques » (2ème année de Licence – L2, 2 groupes, 30 étudiants/TD, 55h)

- septembre 2008-janvier 2009 : CDM « Philosophie et doctrines politiques » (L2, 2 groupes,
30 étudiants/TD, 55h)

- septembre 2009-janvier 2010 : CDM « Philosophie et doctrines politiques » (L2, 2 groupes,
30 étudiants/TD, 55h)

-  04 mars  2009 :  « La crise  de la  "démocratie  libérale"  »,  cours  donné dans  le  cadre du
Programme « Égalité des chances » à des élèves de lycées lyonnais candidats aux concours
d'entrée de six IEP de province (40 élèves, 1h30)

2007-2011 : Enseignements à la Faculté de Droit et Science politique (FDSP) 
de l'Université Lumière Lyon2

- février-juin 2008 : Cours de tutorat en méthodologie (1ère année de licence – L1, 1 groupe,
10 étudiants, 9h)

- février-juin 2009 : TD « Méthodologie » (L1, 2 groupes, 40 étudiants/TD, 42h)

- février-juin 2011 : TD « Sociologie politique » (Master 1 – M1, 1 groupe, 40 étudiants, 21h)

-  février-juin  2011 :  TD  « Introduction  à  l'analyse  du  politique »  (L1,  3  groupes,  40
étudiants/TD, 63h)

2011-2014 : Enseignements à la Faculté d'Anthropologie, sociologie 
et science politique (FASSP) de l'Université Lumière Lyon2

- septembre 2011-janvier 2012 : TD « Introduction aux sciences sociales » (L1, 5 groupes, 40
étudiants/TD, 105h)

-  septembre  2011-janvier  2012 :  TD  « Méthodologie  universitaire »  (L1,  2  groupes,  40
étudiants/TD, 42h)
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- septembre 2011-janvier 2012 : TD « Socialisation et opinions politiques » (M1, 2 groupes,
35 étudiants/TD, 42h)

-  septembre  2012-janvier  2013 :  Cours  magistral  « Politique  Comparée :  les  démocraties
occidentales » (L2, 1 amphi, 356 étudiants, 31h)

- septembre 2012-janvier 2013 : Cours magistral « Sociologie des idées politiques » (M1, 1
amphi, 40 étudiants, 21h)

-  septembre  2013-janvier  2014 :  Cours  magistral  « Politique  Comparée :  les  démocraties
occidentales » (L2, 1 amphi, 356 étudiants, 31h)

- septembre 2013-janvier 2014 : Cours magistral « Sociologie des idées politiques » (M1, 1
amphi, 40 étudiants, 21h)

2013-2014 : Enseignements à l'École normale supérieure (ENS) de Lyon

-  novembre-décembre  2013 :  cours  de  science  politique  pour  la  préparation  au  concours
externe de l’agrégation du second degré, Section Sciences économiques et sociales, sur le
thème « Les mutations des démocraties occidentales » (12h).

2014-2015 : Enseignements au Département de sociologie, Faculté de 
Sciences Humaines et Sociales (SHS), Université Jean Monnet (Saint-Étienne)

- janvier-juin 2015 : Cours magistral « Introduction à la sociologie politique » (L1, 1 amphi,
180 étudiants, 18h)

2014-2017 : Enseignements à l'Université Aix-Marseille (AMU)

- mars 2015 : « Du libéralisme au néo-libéralisme », cours donné dans le cadre du module
« Figures du pouvoir », Licence S&H (Sciences et Humanités), (L3, 15 étudiants, 08h)

- mars 2016 : « Du libéralisme au néo-libéralisme », cours donné dans le cadre du module
« Figures du pouvoir », Licence S&H (Sciences et Humanités), (L3, 15 étudiants, 08h)

-  mars 2017 : « Du libéralisme au néo-libéralisme », cours donné dans le cadre du module
« Figures du pouvoir », Licence S&H (Sciences et Humanités), (L3, 15 étudiants, 08h)

RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES
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- Enseignant pour la préparation au concours de l'agrégation de SES

- Enseignant responsable de CM de « Politique comparée : les démocraties occidentales » et

du CM de « Sociologie des idées politiques »

-  Coordination  du TD de « Politique  comparée :  les  démocraties  occidentales » et  du TD

« Introduction à la sociologie politique »

- Direction d'un mémoire de recherche et de deux mémoires de stage en Master1 de science

politique à l'Université Lumière Lyon2

- Participation à 11 jurys de soutenance de master

CONFÉRENCES

-  « L’idéologie  présentiste  chez  les  sociaux-libéraux »,  intervention  à  l’occasion  de  la
conférence  « Temps  et  Présent »  organisée  par  l’association  Les  contemporaines,  École
notariale de Lyon, 17 mai 2008.

- « Crise du capitalisme ou capitalisme de crise ? », conférence donnée à l'Université Lumière
Lyon2, Faculté de Droit et science politique, 26 mars 2009.

- (Avec Matthieu Le Quang), « Gauches, mouvements sociaux et théorie politique. Regards
croisés entre l'Europe et l'Amérique latine », cycle de cours-conférences donnés à l'Université
populaire de Lyon, du 23 novembre au 14 décembre 2009.

- « De Londres à Solférino. Les impasses du social-libéralisme français », conférence-débat
organisée à l'occasion de la sortie de l'ouvrage  Les socialistes face à la « Troisième voie »
britannique.  Vers un social-libéralisme à la  française (1997-2015),  Département  d'Études
politiques, Université Jean Monnet (UJM) de Saint-Étienne, Campus Tréfilerie, 12 décembre
2016.

- « Enquêter dans un parti qui s'intéresse peu aux idées. La réception du blairisme au sein du
PS »,  conférence-débat  organisée  dans  le  cadre  des  « Rendez-vous  socio »  de  Transit,  à
l'occasion de la sortie de l'ouvrage  Les socialistes face à la « Troisième voie » britannique.
Vers un social-libéralisme à la française (1997-2015), Marseille, Librairie Transit, 08 février
2017.

-  « La  crise  du  Parti  socialiste  ou  le  choix  impossible »,  rencontre-débat  avec  Thibaut
Rioufreyt et Rémi Lefebvre, Paris, Le Lieu Dit, 28 février 2017.

- « Les socialistes face à la    "Troisième voie "... », présentation de l’ouvrage Les socialistes
face à la « Troisième voie » britannique.  Vers un social-libéralisme à la française (1997-
2015), Marseille, Librairie Maupetit Actes Sud, 18 mars 2017.
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- « Un   héritier du blairisme peut en cacher un autre… De Valls à Macron », rencontre-débat
animée par Philippe Corcuff et organisée à l'occasion de la sortie de l'ouvrage Les socialistes
face à la « Troisième voie » britannique.  Vers un social-libéralisme à la française (1997-
2015), Lyon, Librairie Terre des Livres, 29 mars 2017.

- « Le succès contrasté du social-libéralisme. Une analyse comparée France/Royaume-Uni »,
intervention  dans  le  cadre de  la  conférence-débat « Quel  avenir  pour  la  gauche socialiste
française et européenne ? », Lyon, Sciences Po Lyon, 4 avril 2017.

INTERVENTIONS MÉDIATIQUES

Il s'agit des interventions (interviews, débats, publications…) que j'ai faites dans les médias,
qu'il s'agisse de la presse écrite, de la radio ou de sites d'information en ligne.

Presse écrite

- (Propos recueillis par Fabien Escalona), « Le social-libéralisme est minoritaire en France »,
interview publié dans Mediapart, 31 janvier 2017.

Radio

- Interview sur le thème « P  ourquoi Benoît Hamon est-il inaudible     ? », radio Totem, 9 mars
2017.

- « Les 100 derniers jours de Solférino », intervention-débat dans le cadre de l'émission « Le
Magazine de la rédaction » de France Culture, 3 février 2017.

- Interview dans le cadre de l'émission « Rendez-vous avec… », Loire FM 100.9, 26 janvier
2017.

- Intervention sur le thème « Avenir des partis et des pratiques politiques » dans le cadre de
l’émission  « Les  Mondes du futur.  La société  de demain » sur  radio Aligre FM 93.1,  26
janvier 2017.

Web

- « Emmanuel  Macron, «     porte de sortie     » des élus d’un Parti  socialiste en souffrance     ? »,
interview réalisé pour la chaîne RT France, 10 mars 2017.
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COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

- Anglais lu, écrit et parlé
- Compréhension de l'Allemand

COMPÉTENCES INFORMATIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES

Logiciels bureautiques

- Maîtrise des logiciels de bureautique : Microsoft Word et Excel, Open Office, Libre Office.
- Janvier 2007 : Formation à l'utilisation de la feuille de style Word/Open Office, formation
délivrée par la Bibliothèque de l'IEP de Lyon, Lyon, Sciences Po Lyon.

Systèmes d'exploitation

- Maîtrise des systèmes d'exploitation Microsoft et Linux Ubuntu

Logiciels pédagogiques

- 2008 : Stage d'initiation au logiciel Moodle de gestion des plate-forme de cours en ligne,
Lyon, IEP de Lyon.

Langage de programmation et traitement de texte

- 2008 : Stage « Découvrir LATEX », Lyon, CIES de Lyon.

Référencement bibliographique

-  2009 :  Stage  d'initiation  aux  logiciels  de  gestion  et  de  référencement  des  données
bibliographiques, animé par Cécile Laube, Lyon, ENS-LSH de Lyon.

- 24 septembre 2010 : stage « ZOTERO – Initiation à la gestion de références avec Zotero »,
animé par Jean-Pierre Lardy, Villeurbanne, URFIST de Lyon.

Édition électronique

- 29 mars 2010 : Stage « Édition électronique », animé par Éric Verdeil et délivré par le PRES
de Lyon, Lyon, Bibliothèque Diderot de l'ENS de Lyon.

Blogging/webmastering

- gestion d'un carnet hypothèses
- Maîtrise du logiciel Wordpress
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Organisation de colloques

-  22  septembre  2016 :  « Prise  en  main  de  la  plateforme  de  gestion  de  congrès
Sciencesconf.org », formation animée par Gala Garcia Reategui et Isabelle Guay et délivrée
par  le  CCSD  (Centre  pour  la  Communication  Scientifique  Directe),  Villeurbanne,
CCSD/Campus de la Doua.

Cartographie

- 1er octobre 2016 : « Initiation à Open Street Map », formation animée et délivrée par Open
Street Map Lyon, Lyon, Maison pour Tous des Rancy.

Méthodes qualitatives informatisées

-  31  janvier  2014 :  « La  réanalyse  d’entretiens  assistée  de  logiciels  d’analyse  qualitative
(Caqdas et ADT) : prise en main, questions de méthode et stratégie d’analyse », formation
délivrée par Mathieu Brugidou, Stéphanie Abrial et Annie-Claude Salomon dans le cadre de
l'ANR réAnalyse, organisé par PACTE/Sciences Po Grenoble/ISP, IEP de Grenoble.

-  6 mai  2015 :  « Introduction au logiciel  Sonal »,  journée de formation  délivrée  par Alex
Abler  (concepteur  du  logiciel),  Alexandra  Oeser  et  Arnaud  Figari,  Institut  des  Sciences
Sociales du Politique (ISP), Université Paris-Ouest Nanterre La Défense.

- 20 mai 2015 : « Formation CAQDAS : Atlas.ti », journée de formation délivrée par Clément
Viktorovitch, CDSP/Sciences Po Paris.

- 27-28 mai 2015 : Atelier méthodologique «     Analyse de discours, analyse de contenu, quels
enjeux, quels outils     ? Ou comment s’y retrouver dans les techniques qualitatives informatisées
en SHS     », Tours, MSH Val-de-Loire.

-  14  janvier  2015 :  Module  1  –  Quali     :  Atelier  2    «     De  l’exploration  textuelle  au  codage
thématique avec des outils d’analyse qualitative     :  TXM     », formation délivrée par Séverine
Gedzelman, Lyon, ENS de Lyon.

Méthodes quantitatives

-  13  juin  2012 :  stage  « Initiation  au  logiciel  SPSS »,  délivrée  par  le  PRES  de  Lyon,
Bibliothèque Diderot de l'ENS de Lyon.

- 27 juin-04 juillet 2013 : « L'analyse de réseaux », formation co-organisée par Pierre Mercklé
et Julie Pagis, délivrée dans le cadre de l'École d'été de Lille en Méthodes Quantitatives des
Sciences Sociales (Quantilille), CERAPS/ECPR, Lille, IEP de Lille.

- 07 avril 2014 : stage « Analyse de discours et statistique lexicale avec Iramuteq », formation
délivrée par Emmanuel Marty, Villeurbanne, URFIST de Lyon.
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- 19 mai 2014 : stage « Gephi : initiation au logiciel open source pour représenter ses données
relationnelles », formation délivrée par Denis Parade, Villeurbanne, URFIST de Lyon.

-  02  février  2016 :  Module  3  (Réseaux)  -  Conférence  HN     :  «     Principes  et  approches  de
l’analyse  des  réseaux  en  Sciences  Humaines  et  Sociales     »,  formation  délivrée  par  Pierre
Mercklé, Lyon, ENS de Lyon, Site Buisson, IFE.

-  11 mars  2016 :  Module 3 (Réseaux)  -  Atelier  1     :  «     Construire  et  analyser  des  réseaux     :
comprendre les sciences en partant des publications scientifiques     », formation délivrée par
Pablo Jensen, Lyon, ENS de Lyon, Site Descartes.

-  31  mars  2016 :  Module  3  (Réseaux)  -  Atelier  2     :  «     Analyse  de  réseaux  et  données
historiques     : approches pratiques     », formation délivrée par Francesco Beretta, Lyon, ISH de
Lyon.
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