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Situation actuelle
Profésséur agré�gé�  dé sciéncés é�conomiqués ét socialés au Lycé�é Français Intérnational dé
Tokyo, Formatéur pour la zoné Asié-Pacifiqué

Thèmes de recherche
Sociologié dé la policé, sociologié dés institutions, sociologié du récrutémént

Cursus et formation

• 2016 :  Qualification  aux  fonctions  dé  Maî;tré  dé  confé�réncés,  én  séctions  04
(sciéncé politiqué) ét 19 (sociologié) 

• 2015 : Doctorat dé Sciéncé politiqué. Thé=sé (Aux portes de la police : Vocations et
droits  d'entrée.  Contribution à une sociologie des processus de reproduction des
institutions),  sous  la  diréction  dé  Mmé  Annié  Collovald  ét  M.  Jéan-Gabriél
Contamin, Univérsité�  dé Lillé 2

https://hal.archivés-ouvértés.fr/tél-01298138 

• 2009 : Agré�gation intérné dé Sciéncés é�conomiqués ét socialés 

• 2008 : Mastér réchérché én sciéncé politiqué (M2) a=  l'Univérsité�  dé Lillé II. Titré
du mé�moiré : L'entrée dans la police, Contribution à une sociologie des agents des
administrations, sous la diréction dé M. Jéan-Gabriél Contamin

• 1997 : CAPES éxtérné dé Sciéncés EE conomiqués ét Socialés

• 1996 : Maî;trisé dé sociologié a=  l'Univérsité�  dé Nantés. Titré du mé�moiré :  La
production d'information, contraintes et effets de champ. Le cas du Rwanda dans la
presse écrite, sous la diréction dé M. Jéan-Michél Fauré

• 1995 : Licéncé dé sociologié a=  l'Univérsité�  dé Nantés

• 1994 : Licéncé STAPS a=  l'Univérsité�  dé Nantés

• 1993 : Déug STAPS a=  l'Univérsité�  dé Nantés

• 1991 : Baccalauré�at sé�rié C
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Parcours professionnel

Enseignement Supérieur

• 2014-2018 : Profésséur agré�gé�  dé l'énséignémént supé�riéur a=  l'Espé�  dé Nantés én
témps 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 : Enséignant  vacatairé  a=  l'Univérsité�  d'Angérs  (Faculté�  dé  droit,
d'é�conomié ét dé géstion) 

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 : Enséignant vacatairé a=  l'Univérsité�  dé Nantés (UFR dé sociologié) 

Enseignement  assuré  dans  le  cadre  de  la  Licence  1  de  sociologie :  Stratification  sociale  et
mobilité (travaux dirigés)

• 2008-2009 : Enséignant vacatairé a=  l'Institut d'é� tudés politiqués (IEP) dé Lillé

Enseignement assuré en 2ème année d'IEP : Méthodes en sciences sociales (travaux dirigés) 

Enseignement secondaire

• 2009- … :  Profésséur agré�gé�  dé sciéncés é�conomiqués ét socialés

• 1998-2009 :  Profésséur cértifié�  dé sciéncés é�conomiqués ét socialés

• 1995-1996 : Profésséur d'EPS (maî;tré-auxiliairé)

Autres activités pédagogiques et responsabilités exercées

• 2018-  … :  Formatéur  én  SES  pour  la  Zoné  Asié-Pacifiqué :  Enséignant  éxpatrié�  a=
Mission dé Conséil Pé�dagogiqué pour lé 2d dégré�

• 2014-2018 :  Formatéur  (formation  continué)  dés  énséignants  dé  sciéncés
é�conomiqués ét socialés (Acadé�mié dé Nantés) ét Pérsonnél-réssourcé én ingé�niérié
dé la formation pour lés sciéncés é�conomiqués ét socialés (Acadé�mié dé Nantés)

• 2013-2018 : Formatéur  dans lé  cadré  dé  la  pré�paration a=  l'agré�gation intérné dé
sciéncés é�conomiqués ét socialés (Espé�  dés Pays dé la Loiré - Acadé�mié dé Nantés) ét
Coordinatéur  dé  la  pré�paration a=  l'agré�gation intérné dé sciéncés  é�conomiqués ét
socialés (Espé�  dé Nantés) 
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Publications

– GAUTIER,  F.  (2020),  « Lé  concours :  un  léviér  dé  transformation dé  l’institution ?
Modalité� s du récrutémént dés gardiéns dé la paix, ré� formés dé la policé ét politiqués
dé sé�curité�  », Gouvernement et action publique, a=  paraî;tré.

– GAUTIER,  F.  (2019),  « Quand  psychologués  ét  policiérs  jugént  énsémblé :  lé
récrutémént dés gardiéns dé la paix én Francé », Déviance et société, 43(1), p. 41-75.

– GAUTIER, F. (2018), « Uné “ré�sistiblé” fé�minisation ? Lé récrutémént dés gardiénnés
dé la paix », Travail, genre et sociétés, 39, p. 159-173.

 https://hal.archivés-ouvértés.fr/hal-02090632 

– GAUTIER,  F.  (2017),  « Uné policé “a=  l'imagé dé la population” ? La quéstion dé la
“divérsité� ” ét lé récrutémént dans la policé nationalé », Migrations et sociétés, 29(69),
p. 39-51 

https://hal.archivés-ouvértés.fr/hal-02090630 

– GAUTIER  F.,  (2017),  « Méttré  én  activité�  lés  é� lé=vés  én  SES  :  énjéux,  obstaclés  ét
propositions », Idées économiques et sociales, 187, p. 40-49.

– GAUTIER, F. (2013), « L'éntrétién dé récrutémént dés gardiéns dé la paix dans la policé
nationalé.  Paradoxés  dé  l'é�préuvé  ét  primé  a=  la  "compé�téncé  intéractionnéllé" »,
Formation Emploi, 124, p 63-86 

https://hal.archivés-ouvértés.fr/hal-0248165  9      

Communications

– GAUTIER  F.,  (2017),  « "S'y  voir  avant  d'én  é; tré".  La  production  dé  la  vocation
policié=ré ». Sémi-plé�nié=ré « La formation dé l’ésprit dé corps policiér : récrutéménts,
savoirs  d’é�colés  ét  pratiqués  dé  mé� tiérs »,  Congré=s  dé  l'Association  françaisé  dé
sociologié, 7 juillét 2017.

– GAUTIER  F.,  (2017),  « Aux  portés  dé  la  policé :  vocations  ét  droits  d’éntré�é.  Uné
sociologié  dé  la  réproduction  dé  l’institution  policié=ré »,  Sé�minairé  du  Céntré  dé
réchérchés Sociologiqués sur lé Droit ét lés Institutions Pé�nalés (CESDIP), 4 juillét
2017.

– GAUTIER F.,  (2015), « Commént récrutént lés institutions. L'é� léction dés "docilés" ?
Lé cas dés gardiéns dé la paix dans la policé nationalé », journé�és du Céntré Nantais
dé Sociologié (CENS), 12 juin 2015.

– GAUTIER F., (2010), « L'énqué;té dans la policé », Journé�é d'é�changés doctorants CENS
(Univérsité�  dé Nantés) / CRAPE (IEP dé Rénnés), 16 novémbré 2010. 

– GAUTIER F., (2010), « L'éxércicé dé la violéncé lé�gitimé ét sés "é� lus". Lé récrutémént
dés gardiéns dé la paix : un récrutémént pas commé lés autrés ? », journé�é d'é�changés
CENS (Univérsité�  dé Nantés) / CRAPE (IEP dé Rénnés), 24 juin 2010. 
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