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Depuis septembre 2019 : chercheuse associée au CERAPS (UMR 8026), Université de Lille

Domaines de spécialisation :
▪ Analyse des carrières
▪ Sociologie des institutions
▪ Analyse circulatoire des savoirs et des pratiques du développement
▪ Gouvernance internationale et politiques de développement
▪ Sociologie des relations internationales
Thèse « La fabrique de l’Etat sous régime d’aide. Construction d’une administration extravertie au
Sénégal », réalisée sous la direction de Yves Buchet de Neuilly et Olivier Nay, soutenue le 27 juin
2019.

PARCOURS ACADEMIQUE
2018 – 2016 : ATER au CERAPS, Université de Lille
2015 – 2012 : doctorante au CERAPS, financement doctoral de la région Nord.
2014 : Doctorante invitée à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) et au Centre Africain
d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG), Dakar.
2014 : Stagiaire de l’université d’été du LASDEL à Niamey. Présentation de mes travaux et
participation à l’enquête collective « la fin des projets de développement dans le secteur de la
santé à Niamey ».
2013 : Stagiaire de l'École d'été de Lille en méthodes quantitatives en sciences sociales
(QuantiLille, analyse de réseaux)
2012 : Formations à la pédagogie, à l’évaluation et à d’autres compétences nécessaires à la
pratique de l’enseignement dans le cadre des formations proposées par l’ED 74 et le collège
doctoral.

SCOLARITE
2011 – 2012 : Master 2 en science politique - spécialité « métier de la recherche » - parcours action
publique européenne et internationale (Mention Bien).
Mémoire de recherche : Contribution à une sociologie des pratiques de l'aide au
développement. La mise en œuvre des prescriptions internationales par un programme d'appui
à la bonne gouvernance au Sénégal. Sous la direction d'Olivier Nay.
2010 – 2011 : master de science politique spécialité « solidarité internationale », spécialité « action
publique européenne et internationale, mention solidarité internationale », université de Lille

2009 – 2010 : master 1 en science politique, université de Lille
Mémoire de recherche : La construction de la ligne éditoriale du journal La Croix. Luttes et
enjeux du journalisme catholique d’information. Sous la direction d’Olivier Nay.
2006 - 2008 : hypokhâgne au lycée Gustave Monod d’Enghien les Bains (95), khâgne au lycée
Faidherbe de Lille (59)

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Projets de recherche collectifs :
2018-2015 : Condition de travail et précarité des jeunes chercheurs, avec les associations ARJC,
ANCMSP et le collectif Précaires de l’ESR. Recueil et analyse de données publiques, enquête par
questionnaire, publication « L’ANCMSP, 20 ans d’existence entre régulation professionnelle et lutte
contre la précarisation du travail », Socio-logos 13, 2018.
2015-2013 : Circulation des normes et standards internationaux, CERAPS, Université Lille. Deux
journées d’études rassemblant chercheurs et professionnels ont été organisées.
2012 : Participation au projet de recherche « décentralisation et gouvernance locale en Afrique de
l’Ouest », au sein de l’équipe de l’Institut Africain de la Gouvernance, Dakar. L’étude commandée par
OSIWA (Open Society Initiative for West Africa) portait sur l’historique des formes de gouvernement
participatif en Afrique de l’ouest.

Recension :
Mélissa Haussaire, « Fred Eboko, « Vers une matrice de l’action publique en Afrique ? Approche
trans-sectorielle de l’action publique en Afrique », Questions de recherche, n° 45, 2015 », Lectures
[En ligne], Les comptes rendus, 2015, URL : http://lectures.revues.org/17657

Communications en colloques :
" La promotion d’un modèle voyageur comme ressource dans la concurrence entre administrations
locales : la fabrique stratégique de l’exécution nationale au Sénégal ", rencontre des études africaines
en France (REAF), Marseille, 2018.
"Les représentations de l’État des intermédiaires de l’aide, entre dévalorisation des structures et
attachement aux institutions ", rencontre des jeunes chercheurs en études africaines (JCEA), Marseille,
2018.
"Entre la fonction publique et les projets : les rôles et métiers flous des agents de l'Etat sénégalais",
congrès de l’Association Française de Science Politique (AFSP), Aix en Provence, 2015.
"NEX for National Execution: a good development practice construction, between international
demand and local interest", international conference in Interpretive Policy Analysis (IPA), Lille, 2015.
"Pouvoir et représentations de l’Etat au milieu des OI. Le Sénégal entre mandat et capacité d’action",
congrès des associations francophones de science politique (COSPOF), Lausanne, 2015.
"Adopter la procédure pour accéder aux ressources. La Gestion Axée sur les Résultats au sein du
monde du développement : de la construction d'un outil légitime à son utilisation stratégique", congrès
de l’association française de sociologie (AFS), Nantes, 2013.

ENSEIGNEMENTS
2016/2018 (ATER)
• séminaire « initiation à la recherche en sciences politiques », licence 2 sciences politiques
• séminaire « politique et institution des organisations internationales », master 1 sciences politiques
(20h)
• CM partagé « enjeux politiques de la mondialisation », licence 2 droit et AES
2014/2015 (doctorante contractuelle)
• TD « enjeux sociologique contemporain », licence 1 sciences politiques
• TD « sociologie de la mondialisation », licence 2 sciences politiques
2013/2014 (doctorante contractuelle)
• TD « sociologie politique approfondie », master 1 sciences politiques
• TD « vie politique française », licence 1 AES, droit
Encadrement d’étudiants de master 1 pour la réalisation de leur mémoire de recherche et participation
aux jurys de soutenance.
Encadrement et animation d’équipes pédagogiques.

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET ASSOCIATIVES
2017-2019 : membre élue du conseil de faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
(collège B : autres enseignants et assimilés)
2015 - 2019 : représentante des doctorants élue à l’ED 74 SJPG (Université Lille)
2015 – 2018 : membre du comité de sélection des ouvrages du SCD
2015 – 2017 : membre du bureau de l’ANCMSP
2014 – 2016 : membre du bureau de la Confédération des Jeunes Chercheurs

INFORMATIQUE
 maîtrise de SONAL (logiciel d’organisation et d’analyse de corpus pour les enquêtes
qualitatives),
 compétences sur R (logiciel de calculs statistiques et de modélisation graphique)

LANGUES :
Espagnol et Anglais niveau B2, notions de wolof

