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Situation actuelle

Professeur agrégé de sciences économiques et sociales au Lycée Français International de
Tokyo, Formateur pour la zone Asie-Pacifique

Thèmes de recherche

Sociologie de la police, sociologie des institutions, sociologie du recrutement

Cursus et formation
•

2016 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences, en sections 04
(science politique) et 19 (sociologie)

•

2015 : Doctorat de Science politique. Thèse (Aux portes de la police : Vocations et
droits d'entrée. Contribution à une sociologie des processus de reproduction des
institutions), sous la direction de Mme Annie Collovald et M. Jean-Gabriel
Contamin, Université de Lille 2
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01298138

•

2009 : Agrégation interne de Sciences économiques et sociales

•

2008 : Master recherche en science politique (M2) à l'Université de Lille II. Titre
du mémoire : L'entrée dans la police, Contribution à une sociologie des agents des
administrations, sous la direction de M. Jean-Gabriel Contamin

•

1997 : CAPES externe de Sciences É conomiques et Sociales

•

1996 : Maîtrise de sociologie à l'Université de Nantes. Titre du mémoire : La
production d'information, contraintes et effets de champ. Le cas du Rwanda dans la
presse écrite, sous la direction de M. Jean-Michel Faure

•

1995 : Licence de sociologie à l'Université de Nantes

•

1994 : Licence STAPS à l'Université de Nantes

•

1993 : Deug STAPS à l'Université de Nantes

•

1991 : Baccalauréat série C
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Parcours professionnel
Enseignement Supérieur
•

2014-2018 : Professeur agrégé de l'enseignement supérieur à l'Espé de Nantes en
temps partagé
Enseignements assurés dans le cadre du Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de
la formation - Mention 2d degré – Parcours Sciences économiques et sociales (MEEF-SES) :
 Sociologie et science politique en Master 1
 Approfondissement en sociologie et en science politique en Master 2
 Initiation à la recherche et suivi de la recherche en Master 1
 Séminaires de recherche et suivi de la recherche en Master 2

•

2012-2014 : Enseignant vacataire à l'Université d'Angers (Faculté de droit,
d'économie et de gestion)
Enseignement assuré dans le cadre du Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation - Mention 2d degré – Parcours Sciences économiques et sociales (MEEF-SES) (cours
magistraux et travaux dirigés) : Histoire et épistémologie de la sociologie en Master 1

•

2011-2012 : Enseignant vacataire à l'Université de Nantes (UFR de sociologie)
Enseignement assuré dans le cadre de la Licence 1 de sociologie : Stratification sociale et
mobilité (travaux dirigés)

•

2008-2009 : Enseignant vacataire à l'Institut d'études politiques (IEP) de Lille
Enseignement assuré en 2ème année d'IEP : Méthodes en sciences sociales (travaux dirigés)

Enseignement secondaire
•

2009- … : Professeur agrégé de sciences économiques et sociales

•

1998-2009 : Professeur certifié de sciences économiques et sociales

•

1995-1996 : Professeur d'EPS (maître-auxiliaire)
Autres activités pédagogiques et responsabilités exercées

•

2018- … : Formateur en SES pour la Zone Asie-Pacifique : Enseignant expatrié à
Mission de Conseil Pédagogique pour le 2d degré

•

2014-2018 : Formateur (formation continue) des enseignants de sciences
économiques et sociales (Académie de Nantes) et Personnel-ressource en ingénierie
de la formation pour les sciences économiques et sociales (Académie de Nantes)

•

2013-2018 : Formateur dans le cadre de la préparation à l'agrégation interne de
sciences économiques et sociales (Espé des Pays de la Loire - Académie de Nantes) et
Coordinateur de la préparation à l'agrégation interne de sciences économiques et
sociales (Espé de Nantes)
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Publications
–

GAUTIER, F. (2020), « Le concours : un levier de transformation de l’institution ?
Modalité s du recrutement des gardiens de la paix, réformes de la police et politiques
de sécurité », Gouvernement et action publique, à paraître.

–

GAUTIER, F. (2019), « Quand psychologues et policiers jugent ensemble : le
recrutement des gardiens de la paix en France », Déviance et société, 43(1), p. 41-75.

–

GAUTIER, F. (2018), « Une “résistible” féminisation ? Le recrutement des gardiennes
de la paix », Travail, genre et sociétés, 39, p. 159-173.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02090632

–

GAUTIER, F. (2017), « Une police “à l'image de la population” ? La question de la
“diversité ” et le recrutement dans la police nationale », Migrations et sociétés, 29(69),
p. 39-51
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02090630

–

GAUTIER F., (2017), « Mettre en activité les élèves en SES : enjeux, obstacles et
propositions », Idées économiques et sociales, 187, p. 40-49.

–

GAUTIER, F. (2013), « L'entretien de recrutement des gardiens de la paix dans la police
nationale. Paradoxes de l'épreuve et prime à la "compétence interactionnelle" »,
Formation Emploi, 124, p 63-86
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02481659

Communications
–

GAUTIER F., (2017), « "S'y voir avant d'en être". La production de la vocation
policière ». Semi-plénière « La formation de l’esprit de corps policier : recrutements,
savoirs d’écoles et pratiques de métiers », Congrès de l'Association française de
sociologie, 7 juillet 2017.

–

GAUTIER F., (2017), « Aux portes de la police : vocations et droits d’entrée. Une
sociologie de la reproduction de l’institution policière », Séminaire du Centre de
recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP), 4 juillet
2017.

–

GAUTIER F., (2015), « Comment recrutent les institutions. L'élection des "dociles" ?
Le cas des gardiens de la paix dans la police nationale », journées du Centre Nantais
de Sociologie (CENS), 12 juin 2015.

–

GAUTIER F., (2010), « L'enquête dans la police », Journée d'échanges doctorants CENS
(Université de Nantes) / CRAPE (IEP de Rennes), 16 novembre 2010.

–

GAUTIER F., (2010), « L'exercice de la violence légitime et ses "élus". Le recrutement
des gardiens de la paix : un recrutement pas comme les autres ? », journée d'échanges
CENS (Université de Nantes) / CRAPE (IEP de Rennes), 24 juin 2010.
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