Chloé Lebas
Formation académique
2018-2019
Master 2 Métiers de la recherche en science politique- Université de
Lille / Sciences Po Lille

Doctorante en science politique
(CERAPS, UMR 8026)
Sujet de thèse
(contrat doctoral 2019-2022)
'Ubérisation du marché du travail et

Mémoire de recherche encadré par Jean-Gabriel Contamin et Karel Yon 'Quand
les forçats du bitume relèvent la tête. Etude des mobilisations collectives de
livreurs à vélo au prisme du Collectif des Livreurs Autonomes de Paris et du
syndicat CGT des coursiers à vélo de la Gironde'

2017-2018
Master 1 Philosophie Politique et Economique- Sciences Po Lille
Mémoire de recherche encadré par Cédric Passard 'Les auto-entrepreneurs :
travailleurs indépendants ou salariés déguisés?'

nouvelles formes d’action
collective. Analyse comparée des
mobilisations d’auto-entrepreneurs
en France et en Grande-Bretagne'
sous la direction de Jean-Gabriel
Contamin (CERAPS) et Karel Yon
(CNRS-IDHES)

Date de naissance

2016-2017
Erasmus à l'Université Charles- Prague
Enseignements en langue anglaise en sociologie, philosophie et médias

2014-2016
Licence 1 et 2 -Sciences Po Lille
Spécialités Questions économiques, politiques et sociales; Relations
internationales

04/12/1996
Email
chloe.lebas@univ-lille.fr
LinkedIn
www.linkedin.com/in/chloé-lebasb05587157
Twitter
https://twitter.com/ChloLebas4
Médiapart
https://blogs.mediapart.fr/lebaschloe/blog

Expériences professionnelles académiques
Août 2018
Stagiaire | Direction de l'Information Légale et Administrative (DILA)
- Rédactrice d'articles et dossiers d'actualité politique, sociale et économique au
service web du site Vie Publique. Participation aux réunions de rédaction
- Pigiste d'août 2018 à mars 2019

Juillet-Septembre 2016
Assistante de recherche stagiaire | Centre d'Etudes et de Recherches
Appliquées à la Gestion (Université Grenoble Alpes)
- Rédaction, correction, mise en forme de billets de blog
- Analyse d'une étude quantitative et mise en forme d'articles scientifiques et
présentations, création de bibliographie
- Mise en ligne de questionnaire, administration de questionnaire sur le terrain
- Participation aux réunions de l'axe du laboratoire

Spécialisation

Langues

Engagement

-Mouvements sociaux/
Organisation collective/
Syndicalisme/ Sociologie du
travail/ Ubérisation/ Autoentrepreneuriat/ Droit du travail/
Carrières militantes/ Trajectoires
professionnelles
- Entretiens semi-directifs/
Méthode inductive et qualitative

Anglais:

- Elue à la Commission Recherche (UDL)
- Secrétaire fédérale et membre de
Solidaires étudiant.e.s (2014-2019)
- Membre du Conseil d’Administration
(Sciences Po- 2015-2016)
- Co-présidente de l’association Rouge
Trévise (Sciences Po- 2014-2016)
- Présidente de groupe au Parlement des
Etudiants (Science Po- 2014-2016)

Niveau avancé (C1)
Erasmus et séjour linguistique

Allemand:
Niveau confirmé (B2)
Séjours linguistiques
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Publications
Revues scientifiques
Septembre 2019- " Carrière d’auto-entrepreneur et rapports (critiques) au travail : comment les coursiers à vélo font émerger
des contestations", Revue de l'IRES, n°99 (à comité de lecture)

Revues ou médias grand public
Mai 2020- "Comment le confinement a enfoncé les livreurs à vélo dans la précarité", The Conversation
Mai 2020- " Livrer des burgers au temps du Covid-19. Pour le capitalisme de plateforme, la crise comme opportunité",
Contretemps
Mars 2018- Revue Les petites pensées du Master PPE (Sciences Po Lille)."La consommation de l’exotisme : qu’est-ce que
l’appropriation culturelle a à nous dire sur la domination?"

Intervention dans des évènements scientifiques
Juin 2020 ( reporté en septembre)
Intervenante | Journée d'études du SYMETT Université Lyon 2/ ENS de Lyon) - Enquêter sur les relations
professionnelles
Présentation de communication "La science contre les précaires. Retour sur l’étude des mobilisations collectives de livreurs à vélo"

Novembre 2019
Intervenante | Journée d'études du M2 Science Politique Monde du travail et action syndicale (Université Lyon 2)
Présentation de mes travaux sur le thème " L’auto-entrepreneuriat : économie de plateformes et nouvelles formes de mobilisation ?"

Octobre 2019
Intervenante | Entretiens de l'IRES "Les jeunes, le travail et l'engagement" ( Bourse du travail, Paris)
Présentation de mon article publié dans la Revue de l'IRES ( n°99) en présence de chercheurs et responsables syndicaux

Septembre 2019
Organisatrice| Journée d'études du M2 Métiers de la recherche en science politique (Université de Lille)
Discutante lors de journée d'études de mon Master 2 "Les minorités dans les séries" coordonnée par Rémi Lefebvre

Mars 2018
Organisatrice | Journée d'études du Master Philosophie, politique et économie "Limite(s)" (Sciences Po Lille)
Invitations, coordination et animation de la journée d'études de mon Master 1 coordonnée par Michel Hastings

Participations
Colloques, journées d'études, séminaires
'Le travail à l'ère des plateformes', 12/06/2020 Sciences Po ParisSéminaire TransNum/ 'La syndicalisation face au capitalisme de
plateforme',6/12/2019 Université Paris Nanterre-Institut européen du
salariat/ 'Les plateformes numériques et l'avenir du travail', 18/10/2019
IRISSO
IRISSO, OIT et Université Paris Dauphine/'Sciences sociales et
expertises dans les mondes politiques et sociaux
contemporains',
4/10/2019 Ereap association du Master GMT-APP, Sciences Po Rennes/
'Internet et les nouvelles formes de participation politique, 2829/03/'Epistémologies féministes : usages de la subjectivité', 20/03/2019,
CERAPS Université de Lille/ 'Les gilets jaunes. Enigmes et premières pistes
d’analyse', 14/02/2019 Université de Lille/ 'Faire face aux discriminations.
Expériences et (dé)mobilisations dans les quartiers populaires', Colloque
final de l'ANR EODIPAR/ 'L'activité politique au prisme des séries',
14/10/2018 CERAPS Université de Lille/ 'Travail et emploi à l'ère du
capitalisme de plateforme', 5-6/06/2018 CAPLA Université Paris Dauphine

Evènements non académiques ( terrain)
Séminaire Pouvoirs du Salariat 'Retraites et assurance
chômage : face aux contre-réformes, l’enjeu du salaire',
IDHES (3/02/2020)
Forum Transnational des Alternatives à l’Ubérisation
Parlement européen (12 /12/2019)
Global Labour Institute (7-9/10/2019) : 'Syndicalisme et
mobilisations citoyennes : comment décloisonner les
luttes?'
Assemblée générale européenne des livreur.e.s
'Riders4rights' , AlterSummit, Bruxelles (26/10/2018)
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