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CURSUS UNIVERSITAIRE
2013-2018

Doctorant en sociologie au laboratoire Pacte à l’Institut d’Études Politiques (IEP) de
Grenoble.
Intitulé de la thèse : « Le cadrage journalistique de la finance. Sociologie de
l’engagement des journalistes dans le monde de l’information financière ».
Directeur.e.s : Gilles Bastin et Pascale Trompette.
Domaines de recherche : Sociologie du journalisme et des médias, sociologie économique
et financière, sociologie des professions.

2013

Parcours recherche à l’IEP Grenoble.
Intitulé du Mémoire de recherche : « La finance dans les médias : entre proximité
quotidienne et distance morale. Le cadrage médiatique des techniques financières en
France (2001-2013) », (dir. Gilles Bastin), Sciences Po Grenoble, 2013.

2011-2013

Master journalisme spécialité économique à l’IEP Grenoble et à Grenoble École de
Management, mention bien.

2009-2011

Parcours général à Grenoble Ecole de Management.

2007-2009

Classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) option économique au Lycée Claude Louis
Berthollet à Annecy, mention bien.

2007

Baccalauréat ES spécialité mathématiques au Lycée Gabriel Fauré à Annecy, mention très
bien.

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
2015-2018





Moniteur puis ATER (mi-temps) en Sociologie à l’Institut d’Études Politiques de
Grenoble.
Cours d’« Introduction à la sociologie », conférences de méthode, 1ère année (48 heures de
cours).
Cours de « Sciences sociales appliquées », cours de méthodes statistiques, 3e année de
licence (24 heures de cours).
Jury du grand Oral de Sciences Po Grenoble, 3e année (6 heures).
Jury du concours oral d'admissibilité à Sciences Po Paris au lycée Marcel Sembat,
Sotteville les Rouen, 18 mars 2016.

PUBLICATIONS ACADÉMIQUES
Articles dans des revues à comité de lecture
 Avec Gilles Bastin : « Gravitation et dispersion dans les carrières des journalistes
passés par la presse quotidienne nationale. Éléments pour une étude séquentielle des
mondes de l’information en France depuis les années 1980 », Temporalités, n°23,
2016.
Chapitre d’ouvrages collectifs
 Avec Stéphane Jaumier : “Naturalizing Techniques and Naturalized Discourses:
Thoughts on the Media’s Role in the Great Recession” In book: The Philosophy,
Politics and Economics of Finance in the 21st Century: From Hubris to Disgrace,
Publisher: Routledge, Editors: Patrick O'Sullivan, Nigel Allington, Mark Esposito,
pp. 392-418.
 « "I didn’t leave financial journalisme, I left classical journalism". Careers and
commitment of french financial journalists », in Finance at work, Publisher:
Routledge,Editor: Valérie Boussard, juillet 2017, pp. 175-188.
Comptes rendus et lectures critiques
 « Malika Temmar, Johannes Angermuller, Frédéric Lebaron, dirs, Les Discours sur
l’économie », Questions de communication, 27 |2015, 422-423.
 « Camille Dupuy (2016), Journalistes, des salariés comme les autres ? Représenter, participer,
mobiliser », La nouvelle revue du travail [En ligne], 10 | 2017, mis en ligne le 01 mai 2017. URL :
http://nrt.revues.org/3179; DOI : 10.4000/nrt.3179.

 « Nicolas Kaciaf, Les pages « Politique ». Histoire du journalisme politique dans la
presse française (1945-2000) », Quaderni, 93 | 2017, 99-105.
 « Julia Cagé, Nicolas Hervé, Marie-Luce Viaud, L’information à tout prix, Ina
Editions, 2017. », Revue Française de Sociologie, à paraître.

PARTICIPATION À DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
Communications en colloque, journée d’études et congrès
 "The Media framing of finance: the technique between naturalization and moral
deconstruction", International Conference on Discourse approaches to financial
communication. Bridging the gap between texts and markets" du 2 au 6 février 2014 au
Centro Stefano Franscini. Monte Verità – Ascona – Switzerland.
 "The professional trajectories of french financial journalists", Conférence internationale
"Finance at work" à l'université Paris ouest les 9 et 10 octobre 2014.
 "Un journalisme de marché ? Le cas du journalisme financier", 6ème Congrès de
l'Association Française de Sociologie - RT 37 « Sociologie des médias », du 29 juin au 2
juillet 2015 – Université Saint Quentin en Yvelines.
 "Affinités normatives et discipline professionnelle. La déontologie de l'information
financière", Doctoriales Sociologie & Economie, 29 mars 2017 à l'Université ParisDauphine.
 "La production d'un monde de l'information financière. Expliquer le maintien et l'exit des
"journalistes financiers" à partir d'une analyse séquentielle.", journées d’études « Quelle
autonomie (de la sociologie) du champ journalistique aujourd’hui ?», 6-7 juin 2017 à Paris.

 "Careers and attachments of french financial journalists since the 1980’s", journée d’études
« Journalism and social worlds », 12-13 février 2018 à l’Université Libre de Bruxelles.

Présentations en séminaire de recherche
 « Ce que les journalistes spécialisés dans la finance font aux marchés financiers »,
séminaire d'études sur le journalisme de Grenoble, 13 février 2015.
 Présentation : « Le cadrage médiatique de la finance en France (2000-2015) », Journée
« Arc 5 » à Lyon, 3 juin 2015.
 Présentation : « Carrières et engagements des journalistes financiers français », Séminaire
de la Grande Thématique de Recherche « Organisation et marchés » du laboratoire Pacte,
21 janvier 2016.
 Présentation : « J'ai pas quitté le journalisme financier, j'ai quitté le journalisme classique »,
Séminaire Social Studies of Finance Association 5 février 2016.
 « Affinités normatives et discipline professionnelle. Un ethos de « journalisme de marché »
? », Séminaire doctoral du laboratoire ReSIC à Bruxelles, 22 février 2017.
 « Affinités normatives et discipline professionnelle », atelier d'écriture de l'équipe
« Régulation » du laboratoire pacte à Grenoble, 28 avril 2017.
 « Analyser des séquences à partir de données LinkedIn et d’un annuaire professionnel. »,
Séminaire « Vendredi Quanti » du laboratoire Pacte, 16 novembre 2018.
Interventions comme discutant
 Discussion de Clara Egger (introduction théorique de la thèse), « La théorie du choix
rationnel appliquée à l'étude des organisations internationales : enjeux épistémologiques et
méthodologiques », Séminaire doctoral du laboratoire Pacte, 27 janvier 2016.
 Discussion de Renaud Payre, « Pratique(s) socio-historique(s) : étudier les réseaux
d’acteurs et la circulation des savoirs à partir d’archives », Séminaire doctoral du
laboratoire Pacte, le 4 mars 2015.
 Discussion de Sylvain Venayre et Raul Magni-Berton, « Opinions / Représentations, Quelle
différence ? », Séminaire doctoral du laboratoire Pacte, 31 janvier 2017.
 Discussion de Martial Mermillod, « L’émergence des neurosciences politiques, à
l’intersection entre neurosciences sociales, psychologie et sciences politiques », Séminaire
doctoral du laboratoire Pacte, 29 juin 2017.
 Discussion de Claire Bidart, « parcours de vie et bifurcations », Séminaire « Jeune
recherche » du laboratoire Pacte, 7 février 2018.
Autre activités d’animation de la recherche
 Coordination du séminaire doctoral de méthodes et d’épistémologie « C.H.O.CO.L.A.T »
du laboratoire Pacte P.O à Grenoble, 2015-2016.
 Membre élu représentant des doctorants au conseil d’unité du laboratoire Pacte (mandat
2015-2020).
 Formation « Faut-il croire les journalistes ? » Formation à la lecture critique des médias aux
Terminales ES du lycée Gabriel Fauré à Annecy, à l'occasion de la semaine de la presse le
23 mars 2014.
Publication dans des revues de sciences sociales « grand public »
 « Turquie, l’heure du tigre », Elaboration du numéro (choix des articles, rédaction des
éclairages et de l’éditorial), Problèmes économiques, n° 3047, la Documentation Française,
2012

 « Pauvreté et inégalités », Elaboration du numéro (choix des articles, rédaction des
éclairages et de l’éditorial), Problèmes économiques n°3070, la Documentation Française,
2013
 « Recrutement : sexisme à l'embauche", Alternatives économiques, n°329, 2013
 « La gangrène de l'emploi précaire", Alternatives économiques, n°330, 2013
 « La nouvelle vie des magasins traditionnels", Alternatives économiques, n°331, 2013
 « Le consommateur pris dans la toile », Alternatives économiques, n°331, 2013.
 « Média et Journalistes dans la fabrication et la diffusion des informations », Revue Projet,
juin 2017, pp. 22-23.

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES
 Anglais : lu : courant ; parlé : intermédiaire avancé. Score de 865/1000 obtenu au TOEIC.
 Allemand : lu, parlé : courant
 Bureautique et logiciels d’assistance à l’analyse en sciences sociales : Maîtrise d’Excel:
certifié MOS (923/1000), Word et PowerPoint. Maîtrise de R (en particulier : analyse de
séquences, package TraMineR, analyses de régression, cartographie) et SPSS.

