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Curriculum Vitae 
Situation actuelle

Depuis décembre 2020
Post-doctorant au CERAPS  

Juin 2020 
Campagne de recrutement de Maître de Conférences : auditionné sur un poste  fléché

« Sociologie  du  travail,  du  syndicalisme  et  des  relations  professionnelles »  (section  19)  à
l’Université Lyon 2 (classé 5ème) 

Février 2020
Qualification aux fonctions de Maître de conférences dans les sections 04 et 19 du CNU

Présentation synthétique du Curriculum Vitae

- Participation à sept programmes de recherches nationaux et internationaux (ANR, etc.)
- Organisation de cinq évènements scientifiques (colloques, journées d’étude)
- 6 articles dans des revues à comité de lecture (et quatre acceptés avec modification ou en cours
d’évaluation) :  Trabajo  y  Sociedad,  Actes  de  la  recherche  en  sciences  sociales,  Critique
Internationale, Cahiers des Amériques Latines, Négociations, Pôle Sud 
- 5 chapitres d’ouvrages : Presses universitaires de Rennes, Presses universitaires du Septentrion,
Actes Sud, Ediciones Universidad General Sarmiento
- 2 articles dans des revues de diffusion de la recherche : Savoir/Agir, Contretemps
- 23 interventions scientifiques dans des congrès nationaux et internationaux, journées d’études et
séminaires
- 498,5 heures (ETD) d’enseignements généralistes et spécialisés, en trois langues
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Parcours professionnel

2020 - … Post-doctorant au CNRS, CERAPS

2020 (3 mois) Post-doctorant à l’Université Rennes 1 – ANR « Droits des Exilés en temps de 
Crise : Hospitalités et Engagements » (DECHE)

2019-2020 ATER en science politique (temps plein), Université Rennes 2

2018-2019 Chargé d'enseignement, Université Rennes 2

2017-2018 ATER en science politique (temps plein), IEP de Rennes

2016-2017 Chargé d’enseignement, IEP de Rennes

2014-2018 Étudiant puis doctorant invité à quatre reprises au sein du Centro de Estudios e
Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET, Argentine)

2014-2017 Doctorant contractuel, Université Rennes 1

Formation et titres académiques

2014-2019 Doctorat en science politique de l’Université Rennes 1, sous la co-direction de
Christian Le Bart (Arènes, IEP de Rennes) et Juan S. Montes Cato (CONICET-
CEIL, Université de Buenos Aires), obtenu le 06/12/2019.

Titre  de  la  thèse :  « Spatialités  syndicales  dans  le  capitalisme  global.  Une
ethnographie  comparée  de  quatre  collectifs  syndicaux  en  France  et  en
Argentine »

Jury :  Christian  Le  Bart  (IEP de  Rennes,  Arènes),  Sophie  Béroud  (Université
Lumière-Lyon  2,  Triangle),  Cédric  Lomba  (CNRS,  CRESSPA-CSU),  Julian
Mischi  (INRA,  CESAER),  Juan  S.  Montes  Cato  (CONICET,  CEIL),  Maxime
Quijoux (CNRS, LISE)

2013-2014 Master 2 « Actions et Espace Public en Europe »,  IEP de Rennes, France

Titre  du mémoire  :  « Transformation  des  régimes  de  production  et  conditions
ouvrières au travail. Une analyse sociologique du cas des usines PSA en France
et  en  Argentine »,  sous  la  co-direction  de  Christian  Le  Bart (IEP de  Rennes,
Arènes) et Juan S. Montes Cato (CONICET, CEIL). Mention Très Bien.

2012-2013 Master  1,  parcours  « Affaires  économiques  et  internationales »,  IEP  de
Rennes, France

Titre du mémoire :  « Silencés et licenciés ? Retour sur la non-mobilisation des
salariés de PSA La Janais », sous la direction de Marie-Esther Lacuisse. 
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2009-2012 Premier cycle universitaire, IEP de Rennes, mention « Politique et sociétés ». 
Année de mobilité à la Universidad Nacional de La Plata (Argentine)

Financements obtenus

2016 Vacation d’écriture, projet émergent sur les « citoyennetés industrielles », Maison
européenne des sciences humaines et sociales Lille Nord de France (responsables :
Amin Allal, Samuel Hayat, Karel Yon)

2016 Bourse  de  recherche de  Rennes  Métropole  pour  la  mobilité  internationale  de
jeunes chercheurs (4000 €)

Langues

- français (langue maternelle)
-  espagnol (lu,  écrit,  parlé) :  enseignements,  publications,  communication,  enquêtes  de  terrain,
évaluation d’ouvrage
- anglais (lu, écrit, parlé) : enseignements et communication
- allemand et portugais (notions)

Activités éditoriales

- Évaluation d’ouvrage en espagnol (Peter Lang)

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Publications

*Les attestations des publications à paraître ou acceptées avec modification sont jointes au dossier

1. Articles dans des revues à comité de lecture (6)

(1) *2021 : « « A veces no hace falta llegar al conflicto » : institucionalización y resiliencias
del sindicalismo fabril en Argentina. El caso de una comisión interna del sector químico »,
Trabajo y sociedad, n°37, à paraître

(2) 2020 : « La structuration spatiale des mobilisations professionnelles » (avec Clémentine
Comer et Bleuwenn Lechaux), Pôle Sud, vol. 1, n°52, p. 43-60

(3) 2020 : « « Si les salariés nous suivent, c’est parce qu’on leur est utile » : recompositions
syndicales et ambivalences de la citoyenneté industrielle dans une usine agroalimentaire en
Argentine », Critique Internationale, vol. 2, n°87, p. 99-118

(4) 2020 : « La banalisation du Front National au village. Les relais informels des référents
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frontistes  dans  un  territoire  rural  et  populaire »  (avec  Armèle  Cloteau,  Guillaume
Letourneur, Julien Bourdais), Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 2-3, n°232-
233, p. 70-85

(5) 2017 :  « Le  syndicalisme  de  base  dans  l'Argentine  kirchneriste  :  une  autonomie  en
question » (avec Santiago Duhalde, Juan Montes Cato),  Cahiers des Amériques Latines,
n°86, p. 71-87.

(6) 2016 :  « Négocier  l'ordre  usinier  ?  Une  usine  Citroën  dans  les  années  1968 »,
Négociations, vol. 2, n°26,  p. 87-102

Publications acceptées avec modification : 

*« Convergences syndicales dans le capitalisme global : les jeux d’échelles dans l’action
de de délégués d’entreprises multinationales en Argentine et en France », article soumis à
la revue Revue internationale de politique comparée 

*« La  féminisation  syndicale  « par  le  bas ».  La  résistible  affirmation  d’un  leadership
militant dans une entreprise d’électronique (1968-2018) », article soumis à la revue Politix

Publications en cours d’évaluation :

« La  grève,  l’expertise  et  le  dialogue  :  la  plasticité  de  l’action  syndicale  face  aux
restructurations », article soumis à la revue Sociologie du travail  (V3 en cours de reprise)

« La  territorialisation  heurtée  de  l’action  syndicale.  La  CGT  et  l’émergence  d’une
contestation de la métropolisation en Isère », article soumis à la revue Métropoles

2. Chapitres dans des ouvrages collectifs (5)

(1) *2020 : « Kirchnerisme et syndicalisme usinier : chronique d'un rendez-vous raté ? Le cas
d’une usine agroalimentaire dans la banlieue de Buenos Aires », dans F. Gaudichaud, T.
Posado (dir.),  Amérique latine : la fin de "l’âge d'or" des gouvernements progressistes,
Presses universitaires de Rennes, à paraître.

(2) 2018 :  « Continuidades  y  reconfiguraciones  de  un  sindicalismo  empresarial  en  una
terminal automotriz : el caso de PSA en Argentina (1998-2015) », dans W. Bosisio, M.
Miglio,  G.  Pinazo,  P.  Ventrici  (dir.),  El  trabajo  y  las empresas  multinacionales  hoy,
Ediciones UNGS, p. 341-360

(3) 2018 :« Quand le vernis craque. Paternalisme industriel et conflictualité au travail dans
une usine automobile des années 1960/1970 », dans A. Allal, M. Catusse, M. Emperador
Badimon  (dir.),  Quand  l'industrie  proteste.  Fondements  moraux  des  (in)soumissions
ouvrières, Presses universitaires de Rennes, p. 53-72

(4) 2018 :« Compétition électorale et politisation du territoire : les élections municipales de
2014  dans  une  petite  ville  de  Bourgogne »  (avec  Jean-Louis  Briquet,  Guillaume
Letourneur,  Marie  Vannetzel),  dans  S.  Levêque,  A-F.  Taiclet  (dir.),  A la  conquête  des
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villes.  Sociologie  politiques  des  élections  municipales  de  2014  en  France,  Presses
universitaires du Septentrion, p. 147-182

(5) 2018 :  « Militantisme et  brouillage des  destins  professionnels »  (avec  Olivier  Fillieule,
Alice Picard), dans Collectif Sombrero, O. Fillieule, S. Béroud, C. Masclet, I. Sommier
(dir.),  Changer  le  monde,  changer  sa  vie.  Enquête  sur  les  militantes  et  militants  des
années 1968, Actes Sud, p. 549-582

3. Articles dans des revues sans comité de lecture (2)

(1) 2018 : « Les bases syndicales, un espace d'incubation de l'extrême-gauche ? Perméabilités
du champ syndical dans l'Argentine kirchneriste  », Savoir/Agir, vol. 3, n°45, p. 47-54 

(2) 2018 : « Retour du néolibéralisme et résistances sociales en Argentine : des mobilisations
sans perspectives politiques ? », Contretemps, octobre [en ligne].

4. Recension d'ouvrages (3)

(1) 2019 : « Gabriel Vommaro, La larga marcha de Cambiemos. La construcción silenciosa
de un proyecto de poder,  Buenos Aires,  Siglo XXI Editores,  2017, 363 p.  »,  Critique
internationale, vol. 1, n°82, p. 179-183. 

(2) 2018 : « Cédric Hugrée, Etienne Penissat, Alexis Spire,  Les classes sociales en Europe.
Tableau des inégalités  sur le vieux continent,  Agone, coll.  L'ordre des choses,  2017 »,
Mouvements,  vol. 3, n°95, p. 185-188

(3) 2017 :  « Collectif du 9 août,  Quand ils ont fermé l’usine. Lutter contre la délocalisation
dans  une  économie  globalisée,  Marseille,  Agone,  coll. « L’ordre  des  choses »,  2017,
286 p. », Politix, vol. 4, n°120, p. 201-205. 

Programmes collectifs, animation et diffusion de la recherche

1. Participation à des programmes de recherche collectifs

     Recherches en cours

2020 - … Post-doctorant au CERAPS
-  Participation  à  une  enquête  collective  sur  la  production  et  les  usages  de  la
« responsabilité sociale et environnementale » dans les entreprises multinationales
-  Animation  scientifique :  organisation  d’un  séminaire  d’équipe,  d’une  journée
d’études, gestion du carnet Hypothèses

2020 - … Co-animateur (avec Renaud Bécot,  Clémentine Comer,  Gabrielle Lecomte et  Anne
Marchand)  d’une  recherche  collective  sur les  mobilisations  de  santé  au travail
dans la fonction publique
- Demandes de financement en cours d’évaluation (ANR, GIS Gestes)
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2020 - … Post-doctorant et membre du projet ANR DECHE (dir. Fransez Poisson) : accès aux
droits des personnes vulnérables pendant la crise sanitaire et recompositions du champ
de l’aide alimentaire 

      Recherches achevées

2017-2020 Co-animateur (avec Julien Bourdais, Armèle Cloteau et Guillaume Letourneur) d’une
recherche collective sur les transformations politiques des espaces ruraux. 

2015-2018 Membre du projet  ANR SOMBRERO (dir. Olivier Fillieule) : militantisme dans les
années 1968 et conséquences biographiques de l’engagement

2015-2017 Membre du  projet PIP « Empresas multinacionales en Argentina. Analisis sobre
su impacto en la economia, las relaciones laborales y las estrategias sindicales,
2003-2013 » (dir. Marcelo Delfini)

2014-2016 Membre d’une recherche collective sur les transformations du personnel politique
en milieu semi-rural (dir. Jean-Louis Briquet)

2. Organisation et animation de la recherche

2021 Co-organisation  (avec  Gilda  Charrier,  Edna  Hernandez  et  Jean-Marc  Serme)  du
colloque international « Égalité de droit, inégalités de fait dans les Amériques,
approches pluridisciplinaires »,  Université de Bretagne Occidentale,  Brest,  17-20
novembre 2021.

2019 Co-organisation  (avec Clémentine Comer, Bleuwenn Lechaux, Maëlle Moalic, Alice
Picard, Sébastien Ségas) de la  journée d’étude « Mobilisations soixante-huitardes
et  devenirs  militants  en  Ille-et-Vilaine » (avec  Clémentine  Comer,  Bleuwenn
Lechaux, Maelle Moalic et Alice Picard), IEP de Rennes – Arènes, Rennes, 20 Juin.

Préparation d’un ouvrage collectif aux Presses universitaires de Rennes (soumission
pour évaluation en 2021)

2015 Co-organisation  (avec  Clémentine  Comer,  Bleuwenn  Lechaux,  Léa  Sénégas)  du
colloque  international  « Saisir  l’engagement  improbable  dans  sa  routine
professionnelle » , IEP de Rennes  - Arènes, Rennes, 7-8 Octobre. 

Préparation  d’un  ouvrage  collectif  aux  Presses  universitaires  de  Vincennes
(soumission pour évaluation en 2021)

2015-2017 Co-responsable du séminaire doctoral, laboratoire Arènes.

3. Participation à des réseaux de recherche

2019-… Membre  du  réseau  de  recherche  ESCALA,  Institut  des  Amériques  de  Rennes.
Organisation de conférences-débats sur l’Amérique Latine
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2015-… Membre du séminaire Pratiques, Travail et Organisation (PraTO), EHESS

Communications

1. Intervenant invité

2020 -  « Penser  les  espaces  de  l’action  syndicale  dans  le  capitalisme  global :  enjeux  d’un
décloisonnement », séminaire de l’Institut des Amériques de Brest, 13 Février
-  « « On  a  pas  toujours  besoin  d’aller  jusqu’au  conflit ».  Dynamiques  de  l’action
syndicale dans des entreprises globales »,  séminaire Pratiques, Travail, Organisation
(PRATO), EHESS, 21 Juin

2. Congrès nationaux et internationaux

2020 -  (congrès  reporté  à  2021) « Redéfinir  la  citoyenneté  des  travailleurs  dans  les  firmes
multinationales.  Luttes  de  sens  dans  une  filiale  argentine  d’un  géant  mondial  de  la
chimie », 21ème Congrès de l’AISLF, Session spéciale du CR25, Tunis, --10 Juillet
- (congrès annulé) « Trade unionism as a channel for political participation of the working
class.  An ethnography  of  the  recompositions  of  grassroot  unionism in  Argentina  and
France », ECPR Joint Sessions, Toulouse, 14-17 Avril 2020 

2019 -  « Répondre  aux  besoins  plutôt  que  satisfaire  les  intérêts  des  grands  groupes  ?
Emergence et consolidation d'une contestation syndicale à la métropolisation. Le cas de la
CGT en  Rhône-Alpes »,  15ème  Congrès  de  l’AFSP ST « Contester  la  métropole »,
Bordeaux, 2-4 Juillet.

2017 - « L'usine a-t-elle des murs ? Une analyse des engagements syndicaux dans trois bassins
industriels de France et d'Argentine », 14ème Congrès de l’AFSP, ST « La citoyenneté
industrielle : pratiques militantes et sociabilités quotidiennes », Montpellier, 11-13 Juillet.

2016 -  « Entre  usine  et  territoire  :  la  construction  incertaine  de  l'interprofessionnalité  dans
l'action  syndicale  contemporaine.  Une  ethnographie  comparée  France-Argentine",
15èmes Journées Internationales de Sociologie du Travail, Athènes, 11-13 Mai.

3. Colloques et journées d’étude

2021 -  « Une  fonction  publique  immunisée  face  à  l’amiante ?  L’intersyndicale  du  Tripode
(Nantes) et  la reconnaissance des préjudices de santé pendant les années Mitterrand »
(avec Renaud Bécot, Clémentine Comer, Gabrielle Lecomte-Menahès, Anne Marchand),
journée d’étude « La rose et les Verts.  Une  histoire  environnementale  de  Mai
1981 et des "années Mitterrand" », PACTE, Grenoble, 21 avril 2021.

2020 - « Convergences syndicales dans le capitalisme global : les jeux d’échelles dans l’action
de  de  délégués  d’entreprises  multinationales  en  Argentine  et  en  France »,  journée
d’étude de l’ANR Citoyennetés industrielles, 17 décembre. 
- « Comparer les relations professionnelles en ethnographe. Une étude sur le syndicalisme
d’entreprise en France et en Argentine », journées d’étude « Enquêter sur les relations
professionnelles », Lyon, 24-25 septembre. 
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2018 -  « La  citoyenneté  industrielle  renouvelée  par  l'expérience  syndicale »,  colloque
international  « La  citoyenneté  industrielle.  Perspectives  Sud  Nord »,  CERAPS-
IRMC, Tunis, 25-27 Juin.
- « Protester depuis la périphérie : les luttes ouvrières dans les industries décentralisées.
Le cas de la SPLI en Ille-et-Vilaine » (avec Clémentine Comer et Renaud Bécot), journée
d’étude « Mobilisations soixante-huitardes et devenirs militants en Ille-et-Vilaine »,
IEP de Rennes – Arènes ,  Rennes, 20 Juin 
- « Un champ syndical contesté par ses marges. Le combat du syndicalisme indépendant
CFT pour sa représentativité (1970-1980) » (avec Clémentine Comer), journée d’étude «
Mobilisations  soixante-huitardes  et  devenirs  militants  en  Ille-et-Vilaine »,  IEP de
Rennes – Arènes, Rennes, 20 Juin.

2017 - « Progression des votes FN et recompositions des classes populaires. Enquête à la sortie
des  urnes  dans  un  territoire  rural  et  industriel  du  Grand  Ouest  lors  des  élections
présidentielles  de  2017 »,  colloque  « Les  mondes  ruraux  en  politique(s)  :  quelles
spécificités ? Regards croisés », CESSP, Paris, 14 Novembre.

2016 - « S'investir dans l'interpro', entre engagements renouvelés et espoirs déçus. Le cas de
militants d'une Union Locale CGT en Bretagne »,  colloque « Le malheur militant »,
CERAPS-CRAPUL-GRESCO, Lille, 12-13 Décembre.
- « Entre usine et territoire, un syndicalisme tout-terrain. Le redéploiement des modes de
représentation populaire à partir de deux expériences syndicales dans un bassin industriel
du Grand Buenos Aires (2003-2016) »,  journée d'étude « Citoyenneté industrielle »,
CERAPS-MESHS, Lille, 7 Décembre.
- « Du projet militant à la relégitimation du syndicat dans l'entreprise : les usages des
activités  sociales  et  culturelles  du  comité  d'entreprise  dans  un  bastion  ouvrier  (1982-
2016) »,  colloque  « Pratiques,  usages  et  parcours  militants  dans  les  comités
d'entreprise : 70 ans d'existence et maintenant ? », Triangle-EVS, Villeurbanne, 15-16
Novembre

2015 - « Des quartiers dans les urnes ?  Renouvellement  des  élus  locaux et  politisation des
territoires dans une ville moyenne de Bourgogne » (avec Jean-Louis Briquet, Guillaume
Letourneur et Marie Vannetzel,  journées d'études « Territoires d'élection(s). L'espace
du politique en recompositions », MISHA, Strasbourg, 19-20 Novembre.
- « Le paternalisme par le bas : travail quotidien et rapports négociés. Le cas d'une usine
Citroën (1961 - milieu des années 1980) », colloque « Comment le travail se négocie-t-
il ? », RT18 de l'Association Française de Sociologie, Aix en Provence, 28-29 Mai.

4. Séminaires et ateliers de recherche

2018 - « Estrategias de localizacion del capital y respuestas sindicales », séminaire de l’équipe
« Estudios criticos sobre el movimiento obrero »,  CEIL-CONICET, Buenos Aires, 18
Septembre.
- « Changer le monde, changer sa vie. Enquête sur les militantes et militants des années
1968 », séminaire général d’Arènes, Rennes, 20 Juin.
- « Des classes populaires marquées au Front ? Recompositions territoriales et politiques
dans l'Est mayennais », séminaire de lecture, Printemps, Versailles-Saint-Quentin, 30
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Janvier.

2017 - « Les espaces de l'action syndicale. Les ressorts territoriaux des mobilisations ouvrières
en  France  et  en  Argentine »,  séminaire  « Engagement  et  (dé-)territorialisation »,
Arènes, Rennes, 30 Janvier.

5. Discussion de travaux

2017 Discussion de Olivier Baisnée et Yohan Selponi (Collectif du 9 Août), présentation de
l’ouvrage Quand ils ont fermé l'usine. Lutter contre la délocalisation dans une économie
globalisée, Agone, 2017, séminaire général d’Arènes, 26 Octobre.

6. Diffusion de la recherche : communications et interventions non-académiques

2020 Conférence-débat, « Sur les traces des militant.es des années 68 en Ille-et-Vilaine », café
associatif Le Guibra, Saint-Sulpice La Forêt, 11 février

2020 Conférence-débat, « Nos luttes sociales ont-elles changé ? Le militantisme des années 68
à Rennes »,  Université Rennes 2, 17 janvier

2018 Intervenant  invité  (« Agir  syndicalement  dans  une  grande  entreprise :  regards  croisés
France/Argentine ») au congrès de l'Union Syndicale des Travailleurs de la Métallurgie
de l’Isère (CGT), Bourse du Travail de Grenoble, 4 Octobre

2018 Intervention sur les luttes syndicales du printemps 2018 en France dans le programme
« Que vuelvan las ideas », Radio AM750 (Argentine), 23 avril

2018 Conférence-débat, « Retour vers le futur : conflits sociaux à Rennes dans les années 1968
», IEP de Rennes, 20 avril

2016 Intervention sur les mobilisations syndicales autour de la réforme du marché du travail en
France, Radio UNCO Calf (Argentine), 14 avril

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET ENSEIGNEMENTS

318 heures de travaux dirigés, de niveau L1 à M1
103 heures de cours magistraux, de niveau L2 à M2
26 heures de cours de méthodes des sciences sociales, de niveau M1

= 498,5 heures d’enseignement (en HETD)

Liste des enseignements (*cours en langue étrangère)

1. Cours magistraux (97 heures)

2020-2021 *Políticas publicas en las Américas, Université Rennes 2, Master 2 Les Amériques
(3 séances de 3 heures), en espagnol
Identités et mobilisations, IEP de Rennes, Master 1 (3 heures)

2019-2020 Sociologie politique, Université Rennes 2, département AES, licence 2 (12 séances
de 2 heures)
*Political Sociology, Université Rennes 2, département AES,  licence 2 (3 séances
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de 2 heures), en anglais
Politiques  sociales  locales,  Université  Rennes  2,  Master  Management  public
territorial (9 séances de 2 heures)
Introduction à la sociologie, Université Rennes 2, département MIASHS,  licence 2
(2 séances de 2 heures)
Emploi  et  relations  professionnelles  dans  la  fonction  publique  territoriale,
Université  Rennes  2,  Master  2  Management  public  territorial (3  séances  de  3
heures)

2017-2018 Sociologie des organisations, IEP de Rennes, étudiants de Master, (6 séances de 2
heures, 2 groupes)

2016-2017 Mouvements sociaux,  Université  Rennes 1,  IUT Journalisme-Communication de
Lannion, étudiants de 1ère année (2 séances de 3 heures)

2. Conférences de travaux dirigés (318 heures)

2019-2020 Sociologie politique, Université Rennes 2, département AES, licence 2, (9 séances
de 2 heures, 3 groupes)
Constitution et régime de la Vème République, Université Rennes 2, département
AES, licence 1 (9 séances de 2 heures, 2 groupes)

2018-2019 Sociologie politique, Université Rennes 2, département AES, licence 2 (9 séances
de 2 heures, 2 groupes)

2017-2018 Politique  comparée,  IEP de  Rennes,  étudiants  de  2ème année  (9  séances  de  2
heures, 2 groupes)
Introduction à la sociologie, IEP de Rennes, étudiants de 2ème année (9 séances de
2 heures, 2 groupes)
Grands enjeux contemporains, IEP de Rennes, étudiants de 1ère année (10 séances
de 2 heures, 2 groupes)

2016-2017 Grands enjeux contemporains, IEP de Rennes, étudiants de 1ère année (10 séances
de 2 heures, 2 groupes)

3. Cours de méthodologie des sciences sociales (26 heures)

2019-2020 Sondages et techniques d'enquête, Université Rennes 2, Masters Économie sociale
et solidaire et Territoire, Emploi et Ressources Humaines (2 séances de 2 heures, 2
groupes)

2017-2018 Méthodes d'enquête en sciences sociales, IEP  de Rennes, Masters Gouverner les
mutations territoriales et Analyse des problèmes publics (9 séances de 2 heures)
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