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Cursus universitaire et expériences professionnelles 

2018 Enseignante vacataire – Dpt de Sociologie (Univ. Grenoble Alpes) 

 TD « Individualisme Méthodologique » - L3 (16h) 

Depuis 2014 Doctorat en sociologie – laboratoire PACTE/Univ. Grenoble Alpes 

- Titre provisoire : Bien-être et formes du lien. Sociologie des solos dans la ville 

- Sous la direction de Pierre Le Quéau (PACTE/UGA) 

- 2014-2017 : financement ARC 8 (Région Rhône-Alpes) 

Fev-juin 2014 Chargée d’étude (stage) – Sciences Po Grenoble 

 Mise en place d’une enquête quantitative sur les usages du numérique par les 

étudiants ; recension de la production des données sur les étudiants par les différents 

 service 

Octobre 2013 Enquêtrice – EOHS (Lyon) 

 Enquête dans le cadre du PRU de a Villeneuve 

Avr-juin 2013  Assistante de recherche – Dpt de sociologie, Université Laval, Québec (CA) 

 Exploitation des données de l’enquête sur le sentiment de justice au Québec 

Nov-fev 2012 Chargée d’étude (stage) – Conseil Général de la Savoie 

 Enquête auprès de parents de collégiens sur l’accès aux services numériques 

2012-2014 Master Enquête et Expertise Sociologique, spécialité Etudes et Recherches  

 Sociologiques (UPMF/Grenoble II) 

- Mémoire M1 : Le sentiment de justice au Québec : le cas des anglo-

québécois (dir. Pierre Le Quéau (PACTE/Grenoble) et Simon Langlois (Université 

Laval, Québec, QC)) 

- Mémoire M2 : « L’IEP, c’est mon cosmos ». Bien-être et sociabilités dans le 

passage à l’âge adulte. Le cas des étudiants de Science Po Grenoble (dir. 

Stéphanie Abrial) 

2009-2012 Licence de sociologie 

- 2011-2012 : Licence 3 – Université Laval, Québec (CA) 

- 2009-2011 : Licence 1 et 2 – UPMF/Grenoble II 

 

Publication 

 Article 

2019  Encyclo (à comité de lecture), n°7, « Difficultés empiriques et théoriques de la 

(à paraître)  définition d’une population d’enquête : le cas des « solos » » 

 Recension 

2018  Droit et Société, « Sociologies de l’individu. Federico Tarragoni » 

 

Communications 

2019  Congrès de l’Association Française de Sociologie – RT22 et 26 – « Les solos, des 

ménages à deux vitesses. Inégalités de transmission des capitaux pour « faire face » à 

travers les parcours de vie des ménages seuls » (août à Aix-en-Provence, AFS) 

2018  Colloque « La famille, objet d’enquête » - « Enquêter les ménages solos : entre 

pratiques et représentations » (17-18 septembre à Amiens, INED/CURAPP/CNRS) 

2018  Forum International pour le Bien-Vivre -  « Les "solos" dans la ville. Etude 

sociologique du sentiment de bien-être dans un mode de vie contemporain, entre 

solitude et liens aux autres » (6-8 juin, Grenoble, PACTE/UGA) 



2018  Séminaire d’équipe Régulation/PACTE – « Manger seul, c’est l’enfer ? Interroger les 

pratiques de sociabilité et de solitude à travers le temps du repas » - discutante : 

Sidonie Naulin (4 mai, Grenoble) 

2016  Journée Jeune Chercheur ARC 8 – « Bien-être et formes du lien. Le cas des solos dans 

la ville » (8 avril, IEP de Lyon) 

2015  4èmes Rencontres Scientifiques Internationales de la Cité des Territoires  - « Entre 

exister et habiter : la question du lien social » (25-27 mars, Pacte/Grenoble) 

Activité scientifique 

2019  Organisation d’un séminaire « Comment faire une revue de littérature ? » 

(PACTE/Grenoble) - invité : François Bonnet (22 janvier) 

2018  Organisation d’un séminaire « Parcours de vie et bifurcations » (PACTE/Grenoble) - 

invitée : Claire Bidart (7 février) 

2017  Discutante – séminaire « Analysing reactions from the citizens to the EU with surveys 

and focus groups : do we need to be schizophrenic ? » - invitée : Virginie Van 

Ingelgom 

2017-2018 Membre du comité scientifique du Colloque International sur les Indicateurs de Bien-

Vivre (Grenoble) 

2017-2018 Responsable des ateliers Conférence du séminaire « Jeune recherche » (PACTE). 


