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1. Formations et expériences professionnelles 

1.1. Diplômes et formations universitaires  

2018 Qualification aux fonctions de maître de conférences par la section 04 (Science 

politique) du CNU. 

2013 Qualification aux fonctions de maître de conférences par les sections 04 (Science 

politique) et 19 (Sociologie, démographie) du CNU. 

2004-2012 Doctorat en science politique de l’Université Lille 2 (05 novembre 2012). 

 Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.  

Titre de la thèse :  « Sociologie d’une mobilisation partisane managériale modernisatrice. Une 

approche contextualisée de la refondation de l’UMP (2004-2008) », sous la 

direction du professeur Frédéric SAWICKI. 

Jury :    Philippe ALDRIN (professeur en science politique à Aix-en-Provence),  

Annie COLLOVALD (professeure de sociologie à Nantes),  

Florence HAEGEL (Directrice de recherche FNSP),  

Rémi LEFEBVRE (professeur de science politique Lille 2),  

Michel OFFERLE (professeur à l’Ecole normale supérieure). 

2011 Lauréate du concours du CAPES de Sciences économiques et sociales 

2003-2004 Master 2 recherche « Science Politique – Action publique », Faculté des 

sciences juridiques, politiques et sociales, Université de Lille 2 (mention bien, 

major de promotion). 

Mémoire : « Les conditions pratiques de l’engagement et du recrutement du personnel 

politique féminin de droite. L’exemple des conseillères municipales élues en 

2001 dans les villes de plus de 10 000 habitants du Nord Pas-de-Calais », 

Mémoire dirigé par Frédéric Sawicki, Université de Lille 2, 2004.  

 Bourse sur critères universitaires.  

2002-2003 Maîtrise de Science politique, Faculté des sciences juridiques, politiques et 

sociales, Université de Lille 2 (mention bien). 

Mémoire :  « Un rapport féminin au politique ? L’association Femmes Du Nord », Mémoire 

dirigé par Johanna Siméant, Université de Lille 2, 2003.  
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2001-2002 Licence de Droit, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, 

Université de Lille 2 (mention assez bien). 

1999-2001 DEUG de Droit, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, 

Université de Lille 2 (mention assez bien).  

1998-1999 Hypokhâgne (lycée Jean Jaurès Reims) obtenue. Première année de DEUG 

d’anglais (équivalence). 

1998 Baccalauréat sciences économiques et sociales (mention Bien). 

1.2. Campagnes de recrutement de Maître de conférences 
 

2016 Auditionnée à l’Université de Nice. Classée 2ème sur le poste MCF en section 04 

de l’Université de Nice.  

2015   Auditionnée à l’Université d’Avignon et de Nice. Classée 3ème sur le poste MCF 

   en section 04 de l’Université de Nice.  

 

2. Expériences professionnelles dans l’enseignement   

2020 Vacataire à l’IEP d’Aix-en-Provence. 

2017-2018 Formatrice en sciences économiques et sociales, inscrite au Plan Académique 

de Formation. 

Depuis 2013 Vacataire à l’Université de Toulon. Faculté des STAPS.  

Depuis 2013 Professeure certifiée de SES en lycées publics (83).  

2011-2013 ATER à temps plein en science politique à l’UFR de Droit de l’Université de 

Nice Sophia-Antipolis, en qualité de professeure certifiée détachée dans le 

supérieur. 

2007-2009 ATER à mi-temps en sciences politiques à la faculté des sciences juridiques, 

politiques et sociales, Lille 2, rattachée au CERAPS. 

2004-2007 Allocataire-Monitrice du Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

Recherche à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Lille 2 

rattachée au CERAPS. 

2.1. Formations annexes  

2005   Ecole d’été de Lille « Méthodes Quantitatives en Sciences sociales », ECPR-

FNSP-AFSP, organisée par le CERAPS, module « conduite d’enquêtes 

quantitatives ». 

2004   Ecole d’été de Lille « Méthodes Quantitatives en Sciences sociales », ECPR-

FNSP-AFSP, organisée par le CERAPS, module « analyse qualitative de données 

textuelles ».  

2004-2007 Formations du Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur (CIES, Nord 

Pas-de-Calais). 
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3. Activités de recherche  

Mes travaux de recherche s’inscrivent au croisement d’une sociologie des partis politiques au local, 

des mobilisations politiques, partisanes et électorales, du militantisme et de la managérialisation 

des activités politiques. Ils ont pour principe un souci de réflexivité méthodologique et 

d’interdisciplinarité entre science politique et sociologie. Mobilisant des littératures scientifiques 

diversifiées, ils reposent sur des méthodes et des matériaux d’enquête variés (enquêtes par 

questionnaires, traitements statistiques de données, entretiens, observations ethnographiques, archives 

privées et analyse de corpus de presse). Ils concilient par ailleurs recherche individuelle et travail 

collectif.  
 

Domaines de recherche :  

 

- Sociologie des partis politiques  

- Managérialisation des activités politiques  

- Sociologie de l’engagement et du militantisme  

- Sociologie des mobilisations partisanes et électorales 

- Sociologie du pouvoir local 

- Méthodes et conduite d’enquête  

- Genre et politique  

3.1. Projets de recherche en cours  

Co-animatrice du groupe AFSP « Compétition politique » (avec Isabelle Guinaudeau et Florent 

Gougou). Organisation d’une section thématique lors du congrès de l’AFSP du 2-4 juillet 2019 : 

« Transformations des conflits et des partis politiques en Europe ». Organisation d’un webinaire 2020-

2021.  

 

Co-organisatrice des Journées d’études « Les élections municipales de 2020 à l’aune de la 

recomposition des champs politiques nationale et locaux », les 21 et 22 janvier 2021, Rennes.  

 

3.2. Participation à des projets de recherche et à des groupes de 
travail 

(Avec Rémy Lefebvre et Frédéric Sawicki), projet intitulé : « Les nouveaux adhérents des partis 

politiques (PS, UMP). Trajectoires sociales, pratiques et transformations des organisations ». Ecriture 

du projet et dépôt d’une demande de financement (acceptée) auprès de l’IFRESI et de la MESHS 

(Maison européenne des SHS), Décembre 2006.  

(Groupe initié par Rémy Le Saout). Participation à un projet collectif intitulé : « L’intercommunalité en 

campagne. La place de l’intercommunalité dans les élections municipales de 2008 », novembre 2007 – 

décembre 2008. 

(Groupe initié par Florence Haegel et Lucie Bargel). Participation à un projet de recherche collectif sur 

le thème « Enquêter dans un parti politique ». Séminaires bimensuels et organisation de journées 

d’études, Juin 2007 – Janvier 2009. 

(Avec Lucie Bargel). Participation à la confection d’un questionnaire, passation du questionnaire auprès 

des Jeunes populaires de l’UMP lors de l’Université d’été de 2006 et traitement statistique des données. 
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Projet SPEL volet ‘étudiants’ (2011-2012). Participation à la réalisation d’une version niçoise du 

questionnaire SPEL étudiant. Encadrement d’étudiants de L3 dans la réalisation d’entretiens et 

valorisation médiatique et scientifique de leurs travaux (Cf : infra et supra).  

Projet OSPO-PACA (2012-2014). Réunissant des chercheurs aixois, marseillais, avignonnais et niçois, 

ce projet, financé par le conseil régional de PACA, portait sur les transformations électorales et 

l’ancrage territorial et social du politique en région PACA. Confection d’un questionnaire sorti des 

urnes pour les élections présidentielles et législatives de 2012 et traitement des données statistiques.  

 

Projet ALCOV, soutenu par trois laboratoires de science politique (IRISSO, CURAPP et le CHERPA), 

ayant sollicité un financement ANR. Pensé dans la continuité des projets SPEL et OSPO PACA, ce 

projet envisage d’analyser les transformations du politique à partir d’une étude fine et localisée de 

certains territoires présélectionnés, dans le Nord, en région parisienne et dans le sud-est. Un premier 

volet de l’enquête consistera à étudier la mobilisation électorale des électeurs ainsi que les 

comportements électoraux à l’occasion des élections présidentielles et législatives 2017. Puis, 

l’approche synchronique cédera la place à l’approche diachronique. Le second volet devrait porter sur 

les transformations de l’implantation des forces politiques au local en adoptant une perspective 

historique. Participation personnelle : Participation au volet « Lycéen et citoyenneté » (Participation 

à la confection de la démarche d’enquête, confection d’un questionnaire et passation du questionnaire, 

réalisation de deux entretiens collectifs auprès d’une classe de lycéens avant le 1er tour et entre le premier 

et le second tour de l’élection présidentielle de 2017). Les résultats sont en cours de traitement et 

participation à la passation d’un QSU à Brignoles.  

 

3.3. Activités d’animation de la recherche  

Co-organisatrice des journées d’études « Enquêter dans les partis politiques », Journées d’études 

parrainées par les groupes MOD et GEOPP de l’AFSP, Science Po Paris, 9-10 mars 2009.  

Co-organisatrice de la journée d’études « Analyse localisée des élections 2012 : Études de cas en région 

PACA », Universités d’Aix-Marseille, d’Avignon et des Pays de Vaucluse, de Nice-Sophia Antipolis, 

IEP d’Aix-en-Provence, 29 mars 2013, Nice.  

Co-organisatrice du séminaire des Etudes politiques d’Ermès (Avec S. Laplanche-Servigne), pour 

l’année universitaire 2016-2017 à la faculté de Droit et Science Politique, Nice. Cinq séances ont été 

organisées tout au long de l’année universitaire. 

Co-organisatrice du séminaire Ermès « Sociologie des villes : enjeux et méthodes », (Avec C. Pina et 

C. Ponzo), pour l’année universitaire 2017-2018 à la faculté de Droit et Science Politique, Nice. Cinq 

séances sont programmées tout au long de l’année universitaire.  

Co-organisatrice de la section thématique « Compétition politique » lors du congrès de l’AFSP à 

Bordeaux en juillet 2019 (Avec Isabelle Guinaudeau et Florent Gougou).  

Co-organisatrice des Journées d’études « Les élections municipales de 2020 à l’aune de la 

recomposition des champs politiques nationale et locaux », les 21 et 22 janvier 2021, Rennes. 

Co-organisatrice d’un webinaire mensuel du groupe « compétition politique » de l’AFSP, 6 séances de 

janvier à juin 2021.  
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3.4. Publications 

Thèse :  

 

- « Sociologie d’une mobilisation partisane managériale modernisatrice. Une approche 

contextualisée de la refondation de l’UMP (2004-2008) », Thèse pour le doctorat en science 

politique de l’Université Lille 2, 2012, 532 p. + annexes. 

 

Résumé : Comment un parti de gouvernement, comme l’UMP, qui se revendique comme moderne, 

professionnalisé et désidéologisé, parvient-il à mobiliser à grande échelle ? Au croisement d’une 

sociologie des partis et des mobilisations politiques, cette thèse est dédiée à l’étude de la genèse et des 

effets de la campagne de recrutement menée par la direction sarkozyste de l’UMP de 2004 à 2008, qui 

a fait usage d’une rhétorique modernisatrice et de pratiques managériales. Les effets de l’introduction 

de techniques et de pratiques managériales sont observés au sein de la fédération du Nord de l’UMP. 

Différentes méthodes d’investigation ont été utilisées : enquête par questionnaires auprès des adhérents 

et des cadres de la fédération, entretiens, observations des réunions internes pendant plusieurs années, 

dépouillement des documents du parti et d’archives personnelles. Cette thèse montre que la 

« modernisation managériale », en tant qu’idéologie institutionnelle, a constitué un ressort essentiel de 

cette mobilisation. Ce résultat ne peut se comprendre indépendamment de la sociographie des 

« nouveaux adhérents », qui, comparés aux membres de formations fondatrices de l’UMP appartiennent 

davantage aux milieux entrepreneuriaux (cadres d’entreprise, professions indépendantes). 

L’engagement de ces nouveaux entrants à l’identité et aux attentes distinctes a suscité une résistance de 

la part des anciens et a eu des effets paradoxaux sur l’institution (conflictualisation des relations 

internes, réactivation des identités gaullistes et libérales et idéologisation des membres). Au niveau 

théorique, ce travail plaide pour l’usage d’une approche culturelle des institutions partisanes qui apparaît 

paradoxalement la plus à même de rendre compte des logiques qui conduisent certains partis de 

gouvernement à apparaître de plus en plus comme des entreprises rationnelles.  

 

Mots clefs : partis politiques, mobilisation, UMP, engagement, militantisme, modernisation 

organisationnelle, management, idéologie, culture, identité. 

 

Ouvrage en préparation : 

 

- Publication en cours d’un ouvrage tiré de ma thèse de doctorat aux Presses universitaires du 

Septentrion qui a bénéficié d’une pré-approbation. Obtention d’une aide financière à la 

publication du CERAPS (UMR – CNRS 8026) et du laboratoire ERMES. L’ouvrage est en cours 

de relecture.  

Co-direction de numéro de revue : 

 

- Dossier « Enquêter dans les partis politiques : perspectives comparées », Revue internationale 

de politique comparée, vol. 17, n°4, 2010. 

 

Articles scientifiques :  

 

Articles dans des revues à comité de sélection :  

 

- « L’institution partisane à l’épreuve du management. Le recours à une rhétorique et à des 

pratiques managériales dans le recrutement des « nouveaux adhérents » à l’UMP », Politix. 

Revue des sciences sociales du politique, n°79, 2007, p.53-76  
 

- « La seconde fondation de l’UMP : techniques de recrutement et sociologie des nouveaux 

adhérents », Mouvements, n°52, 2007, p.57-63. 
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- « “Militant et populaire!” Une organisation de jeunesse sarkozyste en campagne. L’activation 

périodique d’une offre organisationnelle de militantisme et ses appropriations pratiques et 

symboliques », Revue Française de Science Politique, vol.59, n°1, 2009, p.51-75. (Avec Lucie 

Bargel).  

 

- « Mobilisation et luttes autour des questions homosexuelles à l’UMP. L’« Affaire Vanneste », 

Politix. Revue des sciences sociales du politique, n°92, 2010, p.99-124.  

 

- « Enquêter dans les partis politiques. Perspectives comparées », Revue Internationale de 

Politique Comparée, vol. 17, n°4, 2010, p. 7-13. (Myriam Aït-Aoudia, Carole Bachelot, Lucie 

Bargel, Hélène Combes, Stéphanie Dechezelles, Nathalie Ethuin, Florence Haegel, Catherine 

Leclerc, Élise Massicard, Anne-Sophie Petitfils). 
 

-  « Franchir les seuils des partis. Accès au terrain et dynamiques d'enquête », Revue 

Internationale de Politique Comparée, vol. 17, n°4, 2010, p.15-30. (Avec Myriam Aït Aoudia, 

Lucie Bargel, Nathalie Ethuin et Elise Massicard). 

 

Articles dans des revues à comité de rédaction :  

 

- « Une campagne à la campagne. Intégration de la question écologiste sur une liste UMP », 

Ecorev’, n°19, Avril 2005, p.27-33. http://ecorev.org/article.php3?id_article=344 

 

- « De la mobilisation au désenchantement militant : l’UMP dans le Nord de 2004 à 2008 », 

Métropolitiques, 26 mars 2012. URL : http://www.metropolitiques.eu/De-la-mobilisation-

au.html  

 

- « L’UMP : vie et mort d’un ordre partisan personnalisé », Savoir/Agir, n°23, 2013, p. 107-111. 

 
- « Registres et pratiques de dépolitisation des candidats UMP aux élections municipales de 2008 dans la 

métropole lilloise », Savoir/Agir, dossier sur « Les enjeux des élections municipales » coordonné par 

Michel Koebel et Sébastien Vignon, n°25, 2013, p. 47-54.  

 

Chapitres d’ouvrages : 

 

- « Concilier « débats » et efficacité électorale. Les usages de la participation au « projet 

législatif » par la direction sarkozyste de l’UMP », in Lefebvre (Rémi), Roger (Antoine) (Dir.), 

Les partis politiques à l’épreuve des procédures délibératives, Presses Universitaires de Rennes, 

2009, p.177-194. 

 

- « L’intercommunalité en campagne à Tourcoing : construction de l’« enjeu » communautaire et 

réaffirmation de la prééminence mayorale par la droite », in Le Saout (Rémy) (Dir.), 

L’intercommunalité en campagne. Rhétoriques et usages de la thématique intercommunale dans 

la campagne municipale de 2008, Presses Universitaires de Rennes, 2009, p.157-170 (Avec 

Clément Desrumaux). 

 

- « Trajectoires militantes et appropriations de l’internet « dans » et « en dehors » de l’Union pour 

un mouvement populaire (UMP) », in Greffet (Fabienne), L’extension du domaine de la lutte. 

Les partis politiques à l’heure du web, Paris, Presses de Science po, 2011, p. 187-199 (Avec 

Lucie Bargel).  

 

- « Mécontentement individuel et maintien de l’engagement. Désinvestissement partiel, prise de 

parole feutrée et manifestations de loyauté à l’UMP d’un militant désajusté », dans Etre 

gouverné au XXIème siècle, Actes du quatrième congrès international du réseau francophone 

http://ecorev.org/article.php3?id_article=344
http://www.metropolitiques.eu/De-la-mobilisation-au.html
http://www.metropolitiques.eu/De-la-mobilisation-au.html
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des associations de science politique, Academia - L’Harmattan, Coll. « science politique », 

2013, p. 319-339.  

Communication présentée au Congrès des associations francophones de science politique de 2011 (Cf : 

Communications, infra) et sélectionnée pour publication.  

 

- « Partis politiques », in Achin (Catherine), Bereni (Laure), Genre et science politique. Concepts, 

objets, problèmes, Paris, Presses de Science Po, coll. « Sociétés en mouvement », 2013, p. 383-

394. 

 

- « Les usages ordinaires de la discipline. Les stratégies militantes de mise en indiscipline à 

l’UMP », dans Allal (Amin), Bué (Nicolas) (Dir.), (In)disciplines et sanctions partisanes, 

Presses universitaires du Septentrion, 2016, pp.149-166.  

 

- « Contrôle social et contrôle de soi dans la formation des habitus militants. Regards croisés sur 

un impensé de la relation partisane au PS et à l’UMP », à paraître à La Découverte, (Avec 

Philippe Aldrin),  
 

Recension d’ouvrage : 

 

- Richard (Gilles), Histoire des droites en France. De 1815 à nos jours, Paris, Editions Perrin, 

coll. Synthèse historiques, 2017, 640p. Revue française de science politique, Vol. 69(2), 2019. 

 

Actes de colloque : 

 

- « Les ressorts de l’engagement : l’imbrication des carrières professionnelles et militantes des 

« nouveaux adhérents » de l’UMP », Publication sur CD-ROM "Comment penser les continuités 

et discontinuités du militantisme ? Trajectoires, pratiques et organisations militantes", édité par 

l’IFRESI, 2006. 

 

Publication de valorisation de la recherche :  

 

- « Communauté urbaine en région Nord Pas-de-Calais », Municipales 2008. Recherche 

intercommunalité désespérément, INTERcommunalités. Mensuel édité par l’ADCF, n°123, mai 

2008, p. 7. (Avec Clément Desrumaux). 

 

- « Derrière la droitisation de l’UMP, les tensions internes au parti », La Revue du projet, n° 35, 

mars 2014. 

 

Communications : 

 

Communications à des colloques et journées d’études nationales et internationales :  

 

- « Les logiques sociales et les conditions pratiques du recrutement des élues. L’exemple des 

élections municipales de 2001 dans le Nord Pas-de-Calais. », Communication aux Journées 

d’études « L’invention de l’élue », Angers, 18-19 juin 2004. 

 

- « Les ressorts de l’engagement : l’imbrication des carrières professionnelles et militantes des 

« nouveaux adhérents » de l’UMP », Communication au colloque international organisé par 

l’IFRESI, le CERAPS, le CLERSE, "Comment penser les continuités et discontinuités du 

militantisme ? Trajectoires, pratiques et organisations militantes", Lille, 8-10 juin 2006. 

 

- « Entrer et militer dans le parti : engagements et rapports à l’institution de « jeunes populaires » 

du Nord », communication au séminaire du GEOPP « Les jeunes des partis », CRPS, Paris 1, 

Paris, 25 janvier 2007. 
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- « L’institution partisane à l’épreuve du management. Le recours à une rhétorique et à des 

pratiques managériales dans le recrutement des « nouveaux adhérents » à l’UMP », 

communication à la journée d’études intitulée : « Transformations managériales des activités 

politiques », CERAPS, Lille, 15 février 2007. 

 

- « Etat d’avancement de thèse », intervention au séminaire de laboratoire du CERAPS, Lille, 10 

avril 2007. 

 

- (Avec L. Bargel), « Du virtuel au réel et du réel au virtuel. Regards croisés sur les carrières 

militantes et les stratégies d’appropriation de l’internet par des militants “dans” et “en dehors” 

de l’UMP », Communication au colloque « Les usages partisans d’internet », Nancy, 21-22 juin 

2007. 

 

- (Avec L. Bargel), « « Militant et populaire ! » : sociologie et rapport au militantisme des 

adhérents jeunes de l’UMP », Communication à l’atelier « Les militants des partis de droite », 

IXème Congrès de l'AFSP, Toulouse, septembre 2007. 

 

- (Avec C. Desrumaux), « L’intercommunalité dans la campagne municipale à Tourcoing », 

Premières restitutions, ADCF, Paris, séminaire « L’intercommunalité en campagne », Paris, 10 

avril 2008. (Cf : Participation à des projets de recherche, ci-après).   

 

- « La fabrique de l'Union. Analyse des mécanismes de (re)production de l'UMP au local durant 

la mobilisation sarkozyste », Colloque international des doctorants en science politique : La 

problématisation d’un objet de recherche. Regards croisés, Faculté des sciences juridiques, 

politiques et sociales de Lille 2, en partenariat avec le Cevipol, Lille, 27 mars 2009.  

 

- « La diversité des modalités d'implantation de l'UMP dans l’arrondissement lillois. Les 

transactions députés, militants, sympathisants dans deux circonscriptions du Nord », 

Communication aux journées d’études « les reconfigurations contemporaines des organisations 

partisanes », CERI, Paris, 5 juin 2009.  

 

- « Construction d’une façade institutionnelle unitaire, mécontentements individuels et maintien 

de l’engagement. La loyauté à l’UMP entre contrainte, croyance et pragmatisme (2004-2008) », 

Communication au 4ème Congrès international des associations francophones de sciences 

politiques, Bruxelles, 20-21-22 avril 2011. 

 

- « “ Mettre ses troupes en ordre de marche”. Les dispositifs institutionnels de disciplinarisation 

des militants UMP au cours de la mobilisation sarkozyste », Communication aux journées 

d’études « (In)disciplines et sanctions partisanes. Perspectives comparées », Nice, Ermès, 17 

juin 2011.  

 

- « « Made in UMP ». Modalités pratiques et symboliques de la construction partisane de la 

candidature Sarkozy à l’élection présidentielle de 2007. » Communication au congrès de 

l’AFSP, Atelier 31 « La production partisane des candidatures. Vers une démonopolisation ? », 

Strasbourg, 31 août-2 septembre 2011. 

 

- « Quand l’offre partisane crée la demande. Sociologie de la base partisane de l’UMP du Nord 

de 2004 à 2007. » Communication aux Journées d’études sur l’Histoire de la droite, Centre 

d’Histoire de Science Po, IEP de Paris, 5-6 décembre 2016.  

 

- « L’enquêtrice enquêtée. Retour sur une expérience d’enquête ethnographique au sein de la 

droite gouvernementale nordiste », Communication au colloque Terrains et chercheurs sous 

surveillance, CHERPA, LAMES, IREMAM, Aix en Provence17-18 mai 2018.  
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- « Le repositionnement idéologique de la droite. « La droitisation » du parti Les Républicains en 

question. », Communication au congrès de l’AFSP, Section thématique « Transformations des 

conflits et des partis politiques en Europe », Bordeaux, 2-4 juillet 2019.  

 

Animation de table-ronde ou discussion dans le cadre de journées d’études et de séminaires : 

 

- Discutante de l’ouvrage : Derville (Grégory), Pionchon (Sylvie), Les femmes et la politique, 

Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2004. Séminaire du CERAPS, 30 mars 2005.  

 

- Discutante de l’ouvrage : Pourcher (Yves), Votez tous pour moi ! Les campagnes électorales de 

Jacques Blanc en Languedoc-Roussillon (1986-2004), Paris, Presses de Science Po, 2004. 

Séminaire du CERAPS, 14 décembre 2005.  

 

- Discutante de l’ouvrage : Lagroye (Jacques), La vérité dans l’Eglise catholique. Contestations 

et restauration d’un régime d’autorité, Paris, Belin, 2006. Séminaire du CERAPS, 17 octobre 

2006. 

 

- Discutante de l’ouvrage : Briquet (Jean-Louis), Mafia, justice et politique en Italie. L’affaire 

Andreotti dans la crise de la République (1992-2004), Paris, Karthala, « Recherches 

internationales », 2007. Séminaire du CERAPS, 1er avril 2008. 

 

- Co-discutante de la table-ronde « Gérer le maintien sur le terrain partisan et la relation d’enquête 

sur la durée », Journées d’études « Enquêter dans les partis politiques », CEVIPOF, Paris, 9-10 

mars 2009. (Avec Elise Massicard). 

 

- Discutante des travaux de Clémentine Fauconnier, « Légitimer la domination de Russie Unie : 

conflit, compétition et concurrence politique dans les discours du parti du pouvoir »,  Séminaire 

"sociologie politique de la Russie contemporaine", EHESS, Paris, 28 mai 2010.   

 

- Discutante des travaux de Karel Yon et de Stéphanie Dechezelles, Séminaire annuel « Repenser 

les alternances en science politique », Laboratoire Ermès, Nice, 6 juin 2011 (Avec Lucie Bargel 

et Gilles Ivaldi).  

 

- Présentation du numéro de la RIPC « Enquêter dans les partis politiques. Perspectives 

comparées », Journées d’études des doctorants à Aix-en-Provence, IEP d’Aix-en-Provence, 21 

juin 2011.  

 

- Discutante de l’ouvrage de Sylvain Lefèvre (ONG & Cie: mobiliser les gens, mobiliser l'argent, 

Paris, Presses Universitaires de France, collection Partage du savoir, 2011) dans le cadre du 

séminaire annuel « Etudes politiques » du Laboratoire Ermès à la Faculté de droit et science 

politique de Nice, le 3 octobre 2011. 

 

- Présentation des résultats des travaux des étudiants de licence 3 de science politique. « Vote et 

mobilités spatiales et territoriales », séminaire annuel « Etudes politiques » du laboratoire Ermès 

à la Faculté des sciences juridiques et de sciences politiques de Nice, le 25 mai 2012.  

 

- Discutante des travaux de la table-ronde « Premiers résultats de questionnaires sortie des 

urnes », Journée d’études OSPO-PACA, Nice, le 29 mars 2013. 

 

- Discutante des travaux de Marion Ballet (Peur, espoir, compassion, indignation : l’appel aux 

émotions dans les campagnes présidentielles, 1981-2007, Paris, Dalloz, 2012), Séminaire Ermès 

à la Faculté des sciences juridiques et de sciences politiques de Nice, le 24 mai 2013. 
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- Discutante de l’ouvrage d’Aldrin (Philippe), Bargel (Lucie), Bué (Nicolas), Pina (Christine) 

(dir.), (Politiques de l’alternance. Sociologie des changements (de) politiques, Vulaines-sur-

Seine, Editions du Croquant, coll. « Sociopo », 2016), Séminaire des études politiques d’Ermès, 

Faculté de droit et science politique de Nice, 10 février 2017.  

 

- Discutante de l’ouvrage du collectif Degeyter, (Sociologie de Lille, Paris, La Découverte, coll. 

« Repères », 2017), Séminaire Ermès Sociologie des villes : enjeux et méthodes, Faculté de droit 

et science politique de Nice, 2 février 2018.  

 

- Présidente + introduction et conclusion lors des Journées d’études « Les élections municipales 

de 2020 à l’aune de la recomposition des champs politiques nationale et locaux », les 21 et 22 

janvier 2021, Rennes. 

 

Interventions dans des séminaires d’enseignement en Master 2 recherche : 

 

- « Les nouveaux adhérents de l’UMP », Intervention pendant le séminaire de Master 2 recherche 

de science politique – Action publique de Lille 2, sur l’engagement, de Rémi Lefebvre, le 24 

novembre 2006. 

 

- « Enquêter dans les milieux de droite », Intervention pendant le séminaire de Master 2 recherche 

de science politique – Action publique de Lille 2, sur les méthodes d’enquête, de Cécile Robert, 

le 30 novembre 2006. 

 

- « Logiques d’importation et usages de la managérialisation par les partis. Etude de cas sur 

l’UMP », Intervention pendant le séminaire de Master 2 recherche de science politique – Action 

publique de Lille 2, sur l’engagement, animé par Rémi Lefebvre, le 18 décembre 2008. 

 

- « Etude d’une mobilisation partisane « moderniste ». Une approche locale de la (ré)-invention 

des partis. » Intervention pendant le séminaire de Master 2 recherche de science politique – 

Action publique de Lille 2, sur l’engagement, de Rémi Lefebvre, le 17 décembre 2009. 

 

- « Observer une mobilisation partisane « modernisatrice ». Le cas de l’UMP dans le nord », 

Intervention pendant le séminaire « Lire les sciences sociales » du Master 2 recherche de 

l’Université de Nice Sophia-Antipolis, le 23 janvier 2012. 

 

Rapport de recherche : 

 

- « Pour une démocratie paritaire, des femmes en politique dans le Nord - Pas de Calais », Rapport 

de l’observatoire régional de la Parité, région Nord – Pas de Calais, 2007, 67p. (Avec Christiane 

Descamps, Anne-Marie Marmier, Jacqueline Picot).  

http://www.egalite-mixite.com/IMG/pdf/Parite__Vfinale.pdf 

 

Valorisation médiatique de la recherche :  

 

- Participation à l’émission « Carte d’électeur » présentée par Chloé Leprince et diffusée sur 

« France Info » le vendredi 2 décembre 2011.  

 

- Interview réalisée par Frédéric Métezeau, sur le rapport au politique des séniors en région 

PACA, interview de valorisation des travaux des L3, réalisés en conférences de méthodes de 

comportements politiques, diffusée sur France culture, le jeudi 19 janvier 2012.  

 

- Interview pour Médiapart, article de M. Turchi : « Ces fractures idéologiques qui expliquent la 

paralysie de l’UMP », publié dans l’édition du lundi 10 décembre 2012. 

http://www.egalite-mixite.com/IMG/pdf/Parite__Vfinale.pdf
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- Interview pour la Gazette des Communes de J. Baptiste Forray sur la carrière partisane de jeunes 

élus locaux de l’UMP, vendredi 16 septembre 2016.  

 

- Intervenante invitée à un ciné-débat citoyen sur l’engagement politique, Lorgues, le 6 octobre 

2016.  

 

- Interview pour Le Pèlerin, juillet 2019.  

4. Activités d’enseignements universitaires 

 

4.1. Cours enseignés :  
 

Enseignements de sociologie politique et de science politique générale 

 

▪ Cours magistral de science politique en première année de licence d’AES à l’Institut supérieur 

d’économie et de management (250 étudiants) à Nice, de 2011 à 2013. 72hTD (36h*2). Public : 

350 étudiants inscrits.  

▪ Cours magistral de sociologie politique en deuxième année de licence de Droit et d’AES à Lille 

2 (antenne de Cambrai), en 2007-2008 et 2008-2009. 108TD (2*54h). Public : 70 étudiants 

inscrits.  

▪ Travaux dirigés de sociologie politique approfondie en master 1 de Science Politique – Action 

Publique à Lille 2, de 2006 à 2009. 120 hTD (6*20 heures).  

▪ Cours magistral d’institutions politiques en première année de licence d’économie-gestion à 

l’Institut supérieur d’économie et de management, de 2011 à 3013, à Nice. 60 hTD (30h*2). 

Entre 500 et 550 étudiants inscrits.  

▪ Cours magistral de vie politique française en première année de licence de droit de 2012 à 2013 

à Nice. 49h30 hTD. Public : 400 étudiants.  

▪ Travaux dirigés de vie politique française en première année de licence de droit et d’AES, de 

2005-2007 à Lille 2. 30 hTD (2*15 heures).  

▪ Travaux dirigés « Mobilisations politiques et sociales », en Licence 3 de droit parcours science 

politique.15 hTD à Nice, 2011-2012.  

▪ Travaux dirigés de sociologie politique en deuxième année de licence AES à Lille 2, de 2005 à 

2006. 15 hTD (1*15 heures).  

 

Enseignements sur les élections et les partis politiques  

 

▪ Travaux dirigés « Partis politiques et élections » en master 1 de Science Politique. 15 hTD à 

Nice, 2011-2012.  

▪ Travaux dirigés d’Analyse des comportements politiques en Licence 3 de droit parcours science 

politique. 15hTD à Nice 2011-2012.  

▪ Travaux dirigés « Elites et Partis politiques » en master 1 de Science Politique. 15 hTD à Nice, 

2012-2013.  

▪ Cours Magistral « Sociologie des organisations politiques et partisanes », Master 1 de science 

politique, 24h éq. TD, 2020-2021.  

 

Enseignements de méthodes des sciences sociales  

 

▪ Travaux dirigés de Méthodes des sciences sociales en master 1 de Science Politique. 15 hTD, à 

Nice 2011-2012.  
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▪ Travaux dirigés de méthodologie en master 2 de science politique. 20h. équivalant TD à Nice et 

tutorat de mémoires en master 1 de Science Politique – Action Publique. 9 hTD, en 2006-2007 

à Lille 2.  

 

Enseignements de politiques sociales, santé et handicap 

 

▪ Cours magistral de politiques sociales en première année de Master de science politique. 49h30 

hTD à Nice 2012-2013.  

▪ Cours magistral d’institutions sociales et problèmes sociaux contemporains en 3ème année de 

Licence d’administration publique. 45 hTD à Nice, 2011-2012.  

▪ Cours magistral et travaux dirigés de sociologie du handicap à l’UFR - STAPS de l’Université 

du Sud Toulon Var en deuxième et troisième année de Licence Activité physique adaptée et de 

santé. Plus de 100 hTD, depuis 2013.  

▪ Cours magistral et travaux dirigés de sociologie du handicap à l’UFR - STAPS de l’Université 

du Sud Toulon Var en deuxième et troisième année de Licence Activité physique adaptée et de 

santé. Plus de 100 hTD, 2013-2020.  

 

Enseignements de culture générale  

 

▪ Travaux dirigés de Culture générale en Licence 3 de droit parcours science politique, Nice. 20 

hTD, 2012-2013.  

▪ Travaux dirigés de culture générale en première année de licence de droit et d’AES. 100 hTD 

(10*10 heures), en 2004-2005 et 2005-2006.  

 

 

4.2. Autres activités pédagogiques universitaires 

Encadrement d’une dizaine de mémoires de Master 1 Sciences Politiques – Action publique et de Master 

2 Professionnel Action Publique Locale et Nationale de 2004 à 2009.   

Suivi d’un stage en Master 2 Professionnel à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de 

Lille 2. 

Participation à de nombreux jurys de mémoire en Master 1 Sciences politiques de l’Université de Lille 

2.  

Participation au jury de grands oraux en M2 professionnel à l’Université de Nice Sophia Antipolis.  

Participation à de nombreux jurys de fin d’année d’études.  

Membre de la commission de perfectionnement de la Licence STAPS de l’Université de Toulon et du 

Var depuis 2014.  

Membre de la commission d’acquisition du centre de documentation de la faculté des sciences 

juridiques, politiques et sociales de Lille 2 (2006-2008). 

4.3. Autres activités de formation 

Formations en science politique intégrées au Plan académique de formation, pour les enseignants de 

SES des académies de Nice et d’Aix-Marseille.  

 Pour l’année scolaire 2017-2018 : formation intitulée « Partis politiques et démocratie ».  

 Pour l’année scolaire 2018-2019 : Présentation des chapitres de science politique dans la réforme 

pour les enseignants de SES de l’académie de Nice.  
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4.4. Activités pédagogiques en lycée public 

Enseignement des sciences économiques et sociales à des classes de seconde, première et terminale. 

Montage et conduite de projets pédagogiques  

Membre du Conseil d’administration du lycée dans lequel je suis en poste.  

Coordonnatrice de discipline (SES) et membre du conseil pédagogique du lycée. 

Membre de la commission restreinte des professeurs de SES de l’académie de Nice.  

Professeure principale d’une classe de terminale et de première ES. 

 


