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Résumé du Curriculum Vitae 
 

 
Thèmes d’enseignement et de recherche 
Méthodes de recherche 
Sociologie politique 
Sociologie de l’action 
Sociologie du travail 
Sociologie de l’imaginaire 
Economie sociale et solidaire 
 
 

Enseignement 
59h d’enseignement niveaux licence et master avec des profils d’étudiant∙es diversifiés 
 
 

Recherche 
Thèse en cours en cotutelle France-Canada intitulée « L’économie sociale et solidaire : une utopie économique ? 
Etude sur les imaginaires sociaux de ses acteurs » 
Valorisation internationale de la thèse 
Participation à des projets de recherche collectifs interdisciplinaires 
Enquêtes sur l’économie sociale et solidaire en Argentine, en Roumanie, au Canada et en France 
 
 

Expériences professionnelles 
Contrats de travail en laboratoires de recherche, universités et associations à l’étranger et en France 
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Parcours universitaire 
 
 

2015 :  Début du Doctorat en Sociologie en cotutelle entre l’Université Grenoble Alpes (UGA) et 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Thèse financée par un contrat doctoral de 3 ans (2015–2018) : « L’économie sociale et solidaire : une 
utopie économique ? Etude sur les imaginaires sociaux de ses acteurs au Québec et en France » 
 

 Double diplôme de Master 2, « Politiques publiques et changement social », parcours 
« Développement et Expertise de l’Economie Sociale », Sciences Po Grenoble/Université Pierre 
Mendès-France, Mention Bien 
Label recherche, mémoire : « Les acteurs de l’économie sociale et solidaire : entre imaginaire 
utopique et action » 

 
2013 :   Bachelor « Politique et Economie Sociales », Sciences Po Grenoble, Mention Bien 
 

Bourses 
 
 

2018 : Bourse d’aide à la participation à des rencontres scientifiques de la Faculté des Sciences Humaines 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 
2016 :  Bourse d’excellence de recrutement de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) pour les cycles 

supérieurs 
 

Enseignements 
 
 

2019 : Economie sociale et solidaire 
18h 
Niveau licence  
Sciences Po Grenoble et diverses formations en SHS 
 
L’enseignement dispensé sous forme de cours magistraux en amphithéâtre se présente comme un 
cours d’ouverture à destination d’étudiant∙es complètement profanes sur l’économie sociale et 
solidaire.  

 

2018 et 2019 : Connaissance des milieux professionnels de l'économie sociale et solidaire  
8h 
Niveau Master 
Master 1 "Développement et expertise de l'économie sociale" de Sciences Po Grenoble 
 
Le cours construit ex nihilo alterne entre un apport de connaissances principalement en sociologie des 
professions, sociologie des associations et méthode des récits de vie et l’encadrement de travaux de 
recherche des étudiant∙es sur un format plus proche de l’atelier. Les apports méthodologiques sont 
centrés sur la construction d’un rapport de recherche (recueil de données, éthique de la recherche, 
problématisation, plan, travail collectif). 

 

  



3 
 

Workshop projets alimentaires et territoires urbains 
15h/10h 
Niveau Master 
Sciences Po Grenoble et Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine 
 
L’atelier se déroule sur plusieurs jours en intensif pour les étudiant∙es qui enquêtent sur le terrain 
métropolitain grenoblois à partir d’un cadrage territorial qui leur est proposé en amont. Tout au long 
du workshop, les apports pédagogiques portent à la fois sur les enjeux méthodologiques liés aux 
différentes formes d’enquête de terrain que les étudiant∙es peuvent choisir, sur la construction d’un 
rapport de recherche, sur la sociologie de la consommation et sur les acteurs de l’alimentation du 
territoire. 
 

Autres activités pédagogiques 
 
 

2020 :  Direction du mémoire de Master de Mathilde Tarlay, étudiante du parcours « Villes, territoires et 
solidarités » de Sciences Po Grenoble 

 
2019 :  Evaluation de l’article de recherche de Naïs Baziz La consommation engagée : une nouvelle forme de 

spiritualité ? Pratiques, valeurs, discours, réalisé dans le cadre du séminaire de 3e année 
« Communication et Consommation » de Sciences Po Grenoble 

 

Publications  
 
 

Chapitres d’ouvrage 
 
A paraitre : 1. Les coopératives de consommation et le tournant de la modernité dans les années 60 en France. 

Les Coopérateurs du Jura et les Coopérateurs de Haute-Savoie (avec Artis, A. et Mélo, A.), dans 
Blin, A (et al.), Histoire de la coopération, expériences et pratiques, Nancy : Arbre bleu éditions 

 
2020 : 2. La matérialité utopique : de l’incarnation d’une rupture à l’action, dans Bourgne, P. (et al.), 

Matérialiser l’utopie, Clermont-Ferrand : Presses de l’Université Clermont-Auvergne 

 

2019:  3. Method for analyzing life histories using CAQDAS software (avec Artis, A., 2019), dans Bartel-
Radic, A., Innovative and alternative research methods in economics and business administration 

 
 

Rapport de recherche 
 
2019 :  1. Regards sur la dynamique territoriale des entreprises de l’ESS : illustration par l’étude de quatre 

secteurs emblématiques (dir. Artis, A., avec Chauveau, M.-F., 2019), pôle d’observation prospective 
de la Chaire ESS de Sciences Po Grenoble, Grenoble Alpes Métropole, 23 janvier 2019 

 
 

Comptes-rendus  
 

2018:  1. "Elson, P. R. & Hall, S. (2016). System change agents: A profile of public policy-focused 
grantmaking foundations. Cahier de recherche #9" (2018, août). Montréal : Réseau canadien de 
recherche partenariale sur la philanthropie (PhiLab) 
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2. “Rigillo, N. ; Rabinowitz-Bussell, M. ; Stauch, J ; Lajevardi, N. (janvier 2018) Grantmaking in Canada 
and the United States: A Comparative Review and Analysis of the Literature. Cahier de recherche 
#17" (2018, juillet). Montréal : Réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie 
(PhiLab) 

 
 

Article de blog 
 
2018 :  1. Entrevue du PhiLab : Mario Régis, Vice-président – Développement social à Centraide du Grand-

Montréal (avec Alalouf Hall, D.), Montréal : blogue du Réseau canadien de recherche partenariale 
sur la philanthropie (PhiLab) 

 

Communications en colloques et journées d’études 
 

 

Colloque international 
 
2019:  1. The Paradoxical Relation Between Consumer Cooperatives and Transformation in French History, 

from the 19th Century to Nowadays (avec Artis, A.). Colloque de l’Alliance Coopérative Internationale 
(ACI) à Berlin sur le thème « Cooperatives and the Transformation of Business and Society », 21-23 
août 2019 

 

Colloques français et francophones 
 

2020 :  1. Histoire ou récits mythiques ? Effets de sources dans l’étude des pratiques sociales de la coopération 

(avec Artis, A. et Godard, S.). Colloque « L’ESS, quelle Histoire ? Dynamiques, méthodes et 

perspectives pour l’histoire de l’économie sociale et solidaire » à Paris, 7-8 février 2020 

 
2019 :  2. Dynamique territoriale des acteurs de l’ESS dans le champ alimentaire sur le territoire de la 

Métropole grenobloise (avec Artis, A.). Colloque ESSAQUI sur le thème « Institutionnalisations en 
miroir : les mutations des régimes territoriaux de l’économie sociale et solidaire » à Bordeaux, 15-
16 mai 2019 

 

2018 :  3. Les coopératives de consommation : l’occasion manquée de la modernité (avec Artis, A. et Mélo, 
A.). Journée d'études « Coopératives et modernisation » à Dijon, 15 novembre 2018 

 
4. Des « utopèmes » dans l’histoire de la coopération de consommation. XVIIIe Rencontres du Réseau 
Inter-universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire (RIUESS) à Rennes sur le thème « Modernité 
des idées et pratiques fondatrices de l’économie sociale et solidaire », 16-17 mai 2018 

 
5. Problématiser l’utopie dans l’économie sociale : le recours aux imaginaires sociaux. Dix-neuvième 
colloque annuel des étudiants de cycles supérieurs du Centre de Recherche sur les Innovations 
sociales (CRISES) à Sherbrooke (Canada) sur le thème « Transformation sociale et transition 
écologique », 22-23 mars 2018 

 
2016 :  6. Aborder l’utopie dans l’économie sociale et solidaire : enjeux définitionnels et empiriques (avec 

Artis, A.). XVIe Rencontres du Réseau Inter-universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire (RIUESS) 
à Montpellier sur le thème « Les « communs » et l’économie sociale et solidaire. Quelles identités 
et quelles dynamiques communes ? », 25-27 mai 2016 
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Communications en séminaires 
 

 

2020 :  1. Les imaginaires sociaux des acteurs de l’économie sociale et solidaire au Québec et en France : 
résultats préliminaires. Séminaire doctoral, 13 janvier 2020 

 

2019 :  2. Regards croisés sur les coopératives (avec Artis, A. et Godard, S.). Séminaire de l’équipe de 
recherche « Régulations » de l’UMR Pacte, 15 octobre 2019 

 
3. Les paradigmes de l’utopie : de Mannheim à Martuccelli. Séminaire doctoral, 11 février 2019 

 

4. L'économie sociale et solidaire : une utopie économique ? Mise au point sur le concept d'utopie. 
Séminaire de l’équipe de recherche « Justice sociale » de l’UMR Pacte, 14-15 janvier 2019 

 

5. Coopératives de consommation : entre échecs et renaissances (avec Artis, A.). Master Class 
« Coopératives » à Sciences Po Grenoble, 9, 10 et 11 janvier 2019 

 

2018 :  6. Recension de Steiner, P. (2016). DONNER…Une histoire de l’altruisme, Paris : PUF. Séminaire 
académique du Réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie (PhiLab), 28 juin 
2018, Montréal 

 

Animation scientifique 
 
 

2019 :  1. Organisatrice et discutante (avec Clappe, M.) de la séance « Travail associatif et néolibéralisme : 
l’appel à la « société civile » comme réponse à la « nouvelle question sociale » ? » du séminaire de 
l’équipe « Justice Sociale » de l’UMR Pacte, invité : Matthieu Hély, 22 octobre 2019 

 
2. Organisatrice et discutante (avec Clappe, M.) de la séance « Généraliser en sciences sociales : une 
fausse bonne idée ? » du séminaire « Jeune Recherche » de l’UMR Pacte, invité : Jean-Louis Fabiani, 
9 avril 2019 

 

2018 :  3. Membre du comité d’organisation du colloque « Mouvements sociaux. Contextes, 
revendications, transformations » de l’Association étudiante des études avancées en sociologie 
(AEEAS) à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), 4 mai 2018 

 

Expériences professionnelles académiques 
 
 

2018 :   Ingénieure d’études  
Chaire ESS de Sciences Po Grenoble  
Octobre-novembre (2 mois) 

 
Organisation du séminaire prospectif sur le thème « Les entreprises de l’ESS : modèles de l’entreprise 
de demain ? » 
Participation à l’étude sur les freins et leviers du développement et de la pérennisation des 
organisations de l’ESS dans la Métropole grenobloise : enquête sur l’alimentation (cartographie des 
acteurs, analyse et rédaction) 
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Assistante de recherche  
Réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie (PhiLab) à Montréal 
Mai à août (4 mois) 
 
Traduction et recension de cahiers de recherche 
Participation aux activités du réseau 
Suivi des relations administratives avec les membres 

 

Auxiliaire de recherche  
Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Avril (1 mois) 
 
Participation à l’organisation du 5e colloque international du Centre de recherche sur les innovations 
sociales (CRISES) 

 

2015 :  Chargée de mission  
Equipe de Socio-Economie Associative et Coopérative (ESEAC) – Sciences Po Grenoble 

Mai à juillet (3 mois) 
 

Etude sur l’impact de la réforme des rythmes scolaires sur les associations : panorama de la mise en 
œuvre de la réforme dans cinq communes de l’agglomération grenobloise, entretiens semi-directifs 
auprès d’un échantillon d’associations, questionnaires fermés à l’attention des familles, analyse des 
données et rédaction du rapport d’étude (non publié) 

 

Autres expériences professionnelles 
 
 

2014-2015 :  Chargée de communication  
Association « Ecole de la Paix » à Grenoble  
Octobre à avril (7 mois) 

 

2014 :   Chargée de mission  
Association « Youth&Future » en Roumanie 
Avril à août (5 mois) 
 
Réalisation d’un rapport de recherche sur les associations de jeunesse (non publié) dans le 
département d’Arges : enquête par entretiens semi-directifs (en français avec traductrice ou en 
anglais), analyse et rédaction du rapport 
Coordination du projet « Nos différences : c’est notre point commun ? » avec élaboration d’une 
demande de financement européen du programme « Erasmus+ » 

 

Chargée de mission  
Association « Pays de Savoie solidaires » au Bourget-du-Lac  
Mars (1 mois) 
 
Préparation d’un travail de recherche sur les associations de jeunesse en Roumanie : spécification de 
la commande, identification des enjeux, prise de contact auprès des premiers acteurs sur place, mise 
en place de la méthode 
Réalisation d’un programme de visite d’étude d’une délégation française en Roumanie 
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2013-2014 :  Chargée de mission 
Association « Propuesta Tatu » en Argentine  
Septembre à janvier (5 mois) 
 
Réalisation d’une enquête statistique sur les populations bénéficiaires des services de l’association : 
co-rédaction du questionnaire avec les médecins de l’association, administration du questionnaire aux 
bénéficiaires, synthèse (en espagnol, non publiée) 
Mise en place d’une école d’éducation à la santé et de bien-être communautaire dans un bidonville 

 

Valorisation grand public 
 
 

2019 :  Communication « L’ESS en Roumanie » à la table-ronde Ici et ailleurs, faire et vivre 
autrement organisée par l’association « Alpes Solidaires », 16 novembre 2019 

 
Présentation du rapport Regards sur la dynamique territoriale des entreprises de l’ESS de la Chaire 
ESS de Sciences Po Grenoble dans le cadre du projet CALISOLI de l’association « Alpes Solidaires », 
22 mars 2019 

 

 
 
 

 


