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HAUTE Tristan
Né le 10/11/1991 à Roubaix (France)
Nationalité : française
ORCID : 0000-0002-2065-420X
IDHAL : haute-tristan

Domaines de recherche
•
•
•

Sociologie des comportements politiques
Sociologie des relations professionnelles
Méthodes quantitatives

Synthèse du CV
•
•
•
•
•

6 ans d'expérience de l'enseignement de la science politique et des méthodes
quantitatives (TD et CM)
Publication de 8 articles dans des revues à comité de lecture et de 4 contributions
dans des ouvrages
Participation à 6 projets collectifs dont 2 projets ANR
Présentation de 20 communications dans des congrès, colloques ou journées
d'étude, dont 5 dans des événements internationaux
Organisation de 5 événements dont 2 journées d'étude et 3 panels

Parcours
•

•
•

•
•

2020-2021 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en science
politique à l’Université de Picardie Jules Verne (UFR Droit et science politique,
CURAPP-ESS)
2020 : qualifications aux fonctions de maître de conférences en science politique
(section CNU 04) et en sociologie-démographie (CNU section 19)
2014-2019 : doctorat en science politique de l'Université de Lille
o Titre : Les salarié·e·s aux urnes. Contribution à l'étude des ressorts collectifs
et individuels des votes des salariés aux scrutins professionnels dans le
secteur privé en France
o Date de soutenance : 29/11/2019
o Encadrants de la thèse : Jean-Gabriel Contamin (Université de Lille, CERAPS),
Karel Yon (CNRS, IDHE.S)
o Membres du jury : Sophie Béroud (Université Lyon 2, TRIANGLE), Arnaud Mias
(Université Paris Dauphine, IRISSO), Nicolas Bué (Université d'Artois, CERAPS),
Bruno Cautrès (CNRS, CEVIPOF), Patrick Lehingue (Université de Picardie Jules
Verne, CURAPP-ESS)
o Type du financement : contrat doctoral handicap (2014-2018)
2013-2014 : master 2 « métiers de la recherche en science politique »,
IEP de Lille / Université Lille 2
2009-2014 : diplôme de l'Institut d'études politiques de Lille, majeure « carrières
européennes et internationales - stratégie, intelligence et gestion des risques »

Compétences spécifiques
•
•
•

Maîtrise de R (manipulation de données, modélisation statistique, analyse
géométrique de données, cartographie, analyse textuelle…)
Stagiaire à l'École d'été de Lille en méthodes quantitatives en sciences sociales
(QuantiLille, 2015-2017)
Maîtrise de l'anglais (lu, parlé, écrit)

Activités de recherche
Publications (21)
8 articles dans des revues à comités de lecture
•

•

(avec Pierre Blavier et Étienne Penissat), « Du vote professionnel à la grève : les
inégalités de participation en entreprise », Revue française de science politique,
2020/3-4, n°70, p. 443-469.
(avec Pierre Blavier et Étienne Penissat), « La grève, entre soubresauts et déclin »,
Mouvements, 2020/3, n°103, p. 11-21.
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•

•

•

•

•
•

(avec Paolo Stuppia), « La « démocratie de l'abstention » à l'université : constante
historique ou nouvelle défiance envers la représentation étudiante ? »,
Agora Débats/jeunesses, à paraître.
« Les logiques plurielles d'une très faible participation : retour sur les scrutins auprès
des salariés des très petites entreprises (TPE) », La Revue de l'Ires, 2020/2-3, n°101102, p. 7-31., URL : http://www.ires.fr/index.php/publications-de-l-ires/item/6231les-logiques-plurielles-d-une-tres-faible-participation-retour-sur-les-scrutins-aupresdes-salaries-des-tres-petites-entreprises.
« Le vote professionnel, entre rapport au syndicalisme et rapport au métier et à
l'institution : le cas des enseignant·e·s du secteur public en France », Participations,
2019/3, p. 139-164.
(avec Karel Yon), « Comprendre la construction sociale de la représentativité
syndicale. Un éclairage à partir des branches professionnelles », Travail et Emploi,
2018/2, n°154, p. 101-123.
« Évolutions du paysage syndical et du salariat : analyse des élections aux comités
d'entreprise », La Revue de l'Ires, 2018/1-2, n°94-95, p. 57-89.
(avec Fabien Desage), « Lille : quand l'effondrement du PS ravive le vote de classe »,
Métropolitiques, 2 juin 2017, URL : http://www.metropolitiques.eu/Lille-quand-leffondrement-du-PS.html

4 contributions dans des ouvrages collectifs
•

•

•

•

« Étudier les comportements électoraux des étudiants aux élections universitaires en
France : un " vote de filière " ? Le cas des élections 2012 et 2014 », in Jean-Philippe
Legois, Marina Marchal, Robi Morder (dir.), Démocratie et citoyennetés étudiantes
depuis 1968, Paris, Syllepse, p. 83-94.
(avec Séverine Misset), « Villes et bastions ouvriers : les grandes mutations ? »
in Olivier Fillieule, Sophie Béroud, Camille Masclet, Isabelle Sommier, Collectif
SOMBRERO (dir.), Changer le monde, changer sa vie, Arles, Actes Sud, p. 73-102.
(avec Lilian Mathieu et Sophie Orange), « Les enfants indociles de la massification
scolaire », in Olivier Fillieule, Sophie Béroud, Camille Masclet, Isabelle Sommier,
Collectif SOMBRERO (dir.), Changer le monde, changer sa vie, Arles, Actes Sud,
p. 389-418.
« Participer ou non aux scrutins professionnels : quelles inégalités ? », in Anne Fretel,
Anne Bory, Sylvie Célérier, Florence Jany-Catrice (dir.), Politiques sociales en
mutation : quelles opportunités et quels risques pour l'État social ?, Louvain-la-Neuve,
Presses universitaires de Louvain, p. 445-462.

9 articles dans des revues sans comité de lecture
•
•

« La participation électorale en temps de crise sanitaire : évolutions et persistances »,
Pouvoirs locaux, n°118, à paraître.
« En temps de crise, des salariés très inégaux face au travail », Éclairages de l’Ires,
n°17,
juin
2020,
URL :
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches3

•

•

•
•
•
•
•

ouvrages/eclairages/item/6175-eclairages-017-en-temps-de-crise-des-salaries-tresinegaux-face-au-travail
(avec Rémy Bretton) « Municipales 2020 à Lille : entre abstention massive et
maintien des inégalités socioélectorales », blog Le Monde « Terrains de campagnes »
(projet CREMI), 30 mars 2020, URL :
https://www.lemonde.fr/blog/terrainscampagnes/2020/03/30/municipales-2020-alille-entre-abstention-massive-et-maintien-des-inegalites-socio-electorales/
« Les régularités sociales de la participation électorale à l’épreuve du Coronavirus »,
blog Le Monde « Terrains de campagnes » (projet CREMI), 18 mars 2020, URL :
https://www.lemonde.fr/blog/terrainscampagnes/2020/03/18/les-regularitessociales-de-la-participation-electorale-a-lepreuve-du-coronavirus/
« La CFDT, première organisation syndicale ? », Revue de l'École Émancipée, n°80,
p. 20-21.
« Résultats électoraux », Les Cahiers du GERME, n°32, p. 149-154.
« Les syndicats face aux élections professionnelles », Mag RH, n°2, p. 13-16.
« Comprendre l'abstention aux élections enseignantes », Regards croisés, revue de
l'Institut de recherche de la FSU, n°26, p. 35-37.
(avec Catherine Abou el Khair), « Développement syndical (volet 1/3) : quels facteurs
déterminent les nouveaux équilibres syndicaux ? », Dépêche AEF, n°567117, 4
octobre 2017, URL : http://www.aef.info/abonne/depeche/567117/search/

Communications (20)
5 communications dans des événements internationaux
•

•
•

•

•

« Participer en ligne et hors ligne : quelles imbrications et quels déterminants
socioprofessionnels ? Le cas des enseignant·e·s du secteur public en France »,
colloque « Internet et les nouvelles formes de participation politique », Lille, 28
mars 2019
« Les déterminants sociaux des votes syndicaux dans les années 1968 en France »,
Journées internationales de sociologie du travail, Paris, 11 juillet 2018
« Le " cens caché " de la " démocratie sociale " : inégalités sociales, intégration dans
le collectif de travail et participation électorale », Journées internationales de
sociologie du travail, Athènes, 13 mai 2016
(avec Amandine Martor) « Socio-biographical effects of a supposed " improbable
meeting " », ECPR General Conference, panel « Sociology of Contentious Politics »,
Montréal, 26-29 août 2015
« Étudier les comportements électoraux des étudiants aux élections universitaires en
France : un " vote de filière " ? Le cas des élections 2012 et 2014 », colloque
international « Démocratie et citoyenneté étudiante après 1968 : jeux d'échelles »,
Saint-Denis, 3 juillet 2015
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15 communications dans des événements nationaux
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

« Saisir les articulations entre la participation au travail et la participation politique
hors du travail : le cas du vote aux scrutins « politiques » et aux scrutins
professionnels en France », Doctoriales Sociologie et Économie, Lille, 13 octobre
2020
« Au travail, reproduction ou différenciation des inégalités de participation en
ligne et hors ligne ? Le cas de l’information syndicale et du pétitionnement des
enseignant·e·s du secteur public en France », journée d’études « les
engagements professionnels et militants des enseignant·e·s : évolutions et
articulations », Lille, 27 novembre 2020
(avec François Briatte, Camille Kelbel, Marie Neihouser, Giulia Sandri et Felix Von
Nostitz), « Ancrage local et vote aux municipales : quelles relations ? », journées
d’études du CREMI, Paris, 3 et 4 novembre 2020
(avec François Briatte, Camille Kelbel, Marie Neihouser, Giulia Sandri et Felix Von
Nostitz), « Nouveau fossé ou rattrapage ? La participation politique au temps du
Covid-19 au regard de la consommation médiatique des citoyens », journées
d’études du CREMI, Paris, 3 et 4 novembre 2020
« Quels matériaux pour étudier les relations professionnelles : éléments de
discussion à partir du cas es votes des salariés aux scrutins professionnels », Journées
d'étude « Enquêter sur les relations professionnelles », Lyon, 24 septembre 2020
(avec Rémy Bretton) « « en attente ». Les logiques plurielles du sentiment d'injustice
face à Parcoursup », 26e journées du longitudinal, « Sélections, du système éducatif
au marché du travail », Toulouse, 12-13 novembre 2020
« Déconstruire pour analyser : le cas des données électorales permettant le calcul de
la représentativité syndicale en France depuis 2008 », colloque « Le travail des
données : sociologie des pratiques de quantification », Caen, 13 juin 2019
« Faire une sociologie électorale des élections professionnelles : données, méthodes
et approches », journées d'étude du RT18 « Relations professionnelles » de l'AFS,
Saint-Denis, 7 septembre 2018
(avec Karel Yon) « Lille versus Roubaix. Contrastes socio-économiques et militants »,
journée d'étude « Les années 68 dans l'agglomération lilloise : espaces et trajectoires
du militantisme », Lille, 29 mai 2018
« Que sont devenu·e·s les militant·e·s ? », journée d'étude « Les années 68 dans
l'agglomération lilloise : espaces et trajectoires du militantisme », Lille, 29 mai 2018
« Des " votes inexplicables " ? Une analyse électorale des scrutins TPE », congrès de
l'Association française de sociologie, RT18 « Relations professionnelles », Amiens, 4
juillet 2017
« Comités d'entreprise : quelle participation électorale des salarié·e·s ? », colloque
« Pratiques, usages et parcours militants dans les comités d'entreprise : 70 ans
d'existence et maintenant ? », Villeurbanne, 15 novembre 2016
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•
•

•

« Participer ou non aux scrutins professionnels : quelles inégalités ? », XXXVIes
journées de l'Association d'économie sociale, Lille, 9 septembre 2016
« " Le vote ou la grève ? " : premiers résultats d'une étude des comportements
électoraux des salariés aux élections professionnelles », 4e journées doctorales
« Participation du public, décision, démocratie participative », Lille, 13 novembre
2015
(avec Amandine Martor) « L'implication des gauches alternatives : retour sur la
mobilisation autour du projet de réhabilitation du quartier de l'Alma-Gare à Roubaix
(Nord) », 13e congrès de l'AFSP, ST 13, Aix-en-Provence, 24 juin 2015

Participation à des programmes de recherche (6)
•

•

•

•

•
•

2019-… : membre du projet ANR « redécouvrir la citoyenneté industrielle : passés
et présents des relations entre travail et politique » (CitIndus) coordonné par Karel
Yon (CNRS, IDHE.S), participation à l'animation du pôle « analyses quantitatives »
2019-… : participation au projet CREMI (Collectif de recherche sur les élections
municipales et intercommunales) coordonné par Rémi Lefebvre (Université de Lille,
CERAPS) et Sébastien Vignon (Université de Picardie Jules Verne, CURAPP-ESS),
analyse de données à l’échelle des bureaux de vote et participation à la réalisation
d'une enquête en ligne auprès d’un échantillon représentatif des habitants de la
métropole lilloise (projet PELMEL)
2018-2020 : membre du projet de post-enquête REPONSE, financé par la Dares
(Ministère du Travail), « Reconfigurations des usages et des pratiques du " dialogue
social " en entreprise dans un contexte de changement socio-productif et
institutionnel » coordonné par Baptiste Giraud et Camille Signoretto (Aix-Marseille
Université, LEST), réalisation d'analyses statistiques complémentaires et d'entretiens
dans le cadre de monographies
2016-2019 : membre du projet de recherche « MilitEns » sur l'engagement des
enseignants financé par l'Institut de recherche de la FSU et par le CERAPS et
coordonné par Laurent Frajerman (Institut de recherche de la FSU) et Jean-Gabriel
Contamin (Université de Lille, CERAPS), participation à l'élaboration du questionnaire
et analyse statistique des données collectées
2016 : participation à une enquête « sortie des urnes » lors de la primaire de la droite
et du centre coordonnée par Étienne Farvaque (Université de Lille, LEM)
2014-2017 : membre du projet ANR SOMBRERO (Sociologie du militantisme,
biographies, réseaux, organisations) coordonné par Olivier Fillieule (Université de
Lausanne, CRAPUL), réalisation d'entretiens et analyse de données biographiques
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Participation à l'organisation de manifestations scientifiques (5)
•

•

•

•

•

2020 : organisation de la journée d'étude « Les engagements professionnels et
militants des enseignants : évolutions et articulations » (avec Jean-Gabriel Contamin,
Igor Martinache, Stephan Mierzejewski et Léa Palet)
2019 : coordination de la Section thématique « Mondes professionnels et formes
d'engagements : quelles mutations ? » au 15e congrès de l'Association française de
science politique, Bordeaux, 4 juillet 2019 (avec Jean-Gabriel Contamin)
2018 : organisation de la journée d'étude « Les années 68 dans l'agglomération
lilloise : espaces et trajectoires du militantisme », Lille, 29 mai 2018 (avec JeanGabriel Contamin, Helen Ha, Lucile Ruault, Julie Pagis et Karel Yon)
2017 : coordination de la Section thématique « Sociologie politique des élections
professionnelles » au 14e congrès de l'AFSP, Montpellier, 12 juillet 2017 (avec Karel
Yon)
2015 : participation à l'organisation et à la discussion, en anglais, du panel
« Methodological workshops », 10th International conference in interpretive policy
analysis (IPA), Lille, 9 juillet 2015

Animation de la recherche (4)
•
•
•

•

2019-… : participation à l'équipe d'animation du réseau thématique (RT 18)
« Relations professionnelles » de l'Association française de sociologie
2016-2019 : représentant des doctorants à la commission recherche de l'Université
de Lille
2015-2019 : discussions, en français ou en anglais, lors de huit séances du séminaire
général ou du séminaire international du CERAPS : Patrick Fournier (Université de
Montréal), Sarah Federman (George Mason University), Laurie Beaudonnet
(Université de Montréal), Julian Mischi (INRA), Violaine Girard (Université de Rouen),
Ruth Dassonneville (Université de Montréal), Will Atkinson (University of Bristol),
Francis Dupuis-Déri (Université du Québec à Montréal)
2018 : intervention sur les enjeux et difficultés liés à l'utilisation des méthodes
quantitatives lors du séminaire « Méthodes d'enquête en sciences sociales et
difficultés du travail de thèse » organisé par les doctorants de 1e année du CERAPS

Diffusion de la recherche hors du monde académique (5)
•

•

2020 : participation aux matinales et aux soirées électorales de France Bleu Nord et
publication d’analyses dans la presse régionale (La Voix du Nord, DailyNord…) dans le
cadre des élections municipales de 2020
2018 : intervention au Meet-Up Data Lille (rencontre des professionnels du
traitement de données dans et hors du monde académique) « Retour d'expérience :
les données vs la vraie vie »
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•

•
•

2017-2019 : présentations de résultats de recherches devant des instances nationales
ou lors de formations de la Fédération syndicale unitaire (FSU), de l'Union syndicale
Solidaires et de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT
2017-… : participation à l'animation du FabLab du campus Cité scientifique de
l'Université de Lille
2017 : membre du comité d'organisation du cycle « Jouer : entre plaisir et utilité »,
Espace culture de l'Université Lille 1

Activités d'enseignement
Matières enseignées (8)
•
•
•
•
•
•
•
•

2020-2021 : cours magistral et travaux dirigés « sociologie politique : modéliser les
comportements électoraux » (M1 science politique, UPJV, 43h)
2020-2021 : travaux dirigés d’approches quantitatives en sciences sociales (L2 science
politique, UPJV, 54h)
2020-2021 : cours magistral « politiques et questions sociales » (L3 science politique administration publique, UPJV, 24h)
2020-2021 : cours magistral « médias et politique » (L2 science politique, UPJV, 24h)
2020-2021 : travaux dirigés de méthodologie du mémoire (M1 science politique,
UPJV, 9h)
2015-2020 : travaux dirigés d'enquêtes statistiques en sciences sociales (L3 science
politique, Université de Lille, 220h sur 5 ans)
2016-2017 : cours magistral « Science politique : citoyenneté, partis, élections » (L2
science politique, droit et AES, Université Lille 2, 18h)
2015-2016 : travaux dirigés « Science politique : citoyenneté, partis, élections » (L2
science politique, Université Lille 2, 30h)

Encadrement de travaux individuels (3)
•
•
•

2017-2018 : encadrement de deux mémoires d'étudiants en master 1 de science
politique à l'Université de Lille
2016-2019 : participation aux jurys de 6 mémoires d'étudiants en master 1 de science
politique à l'Université de Lille
2017-2019 : participation à l'encadrement de deux étudiants de licence en stage au
sein du CERAPS dans le cadre des projets SOMBRERO et DIALSOC

Vie des formations (2)
•
•

2016-… : participation à la coordination d'équipes pédagogiques et aux jurys de
délibération1
2017-2019 : représentant des doctorants au conseil de la Faculté des sciences
juridiques, politiques et sociales de l'Université de Lille
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