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Je travaille principalement sur les trajectoires individuelles dans les mondes professionnels flexibles. 

Mes projets de recherche actuels portent sur les carrières des journalistes français. 
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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Situation actuelle 

Depuis novembre 2019 

Post-doctorant au Data Institute et chercheur associé au laboratoire Pacte, UGA, sur le 

projet FlexMediaLives.  

Projets de collecte et d'analyse statistique d'un grand nombre de profils professionnels 

(carrières) de journalistes sur le réseau social LinkedIn. Il vise à renouveler les cadres 

d’analyse pour la compréhension des ajustements opérés par les individus tout au long de leur 

carrière, dans les mondes sociaux gouvernés par des marchés du travail de plus en plus 

flexibles. Le cas de l’emploi des journalistes est analysé dans une perspective de comparaison 

internationale entre la France, la Grande-Bretagne et le Brésil.   

 Nettoyage, normalisation, recodage de données de plus de 17 000 carrières de 

journalistes, issues des traces d’activité de profils LinkedIn. 

 Analyse statistique de séquences, étude de la flexibilité dans les trajectoires 

journalistiques 

 Revues de littérature sur les marchés du travail incertains et les « boundaryless 

careers ». 

Domaines de recherche 

Sociologie des trajectoires, du travail et des mondes professionnels | flexibilisation des 

carrières, évolution des mondes professionnels, relations et conventions professionnelles  

Analyse longitudinale, Méthodes quantitatives et qualitatives | analyse statistique de 

séquences à partir de données LinkedIn et analyse qualitative de récits biographiques, statistique 

lexicale, régressions, traitement de données massives issues de traces d’activité numérique. 

Journalisme et médias | carrières professionnelles, construction du groupe professionnel, 

journalisme spécialisé, cadrage médiatique 

Sociologie économique et financière | marchés financiers, journalisme et marché  

Domaines d’enseignement 

 Cours généraliste de sociologie 

 Cours de méthodes des sciences sociales 

 Cours de sociologie du journalisme et des médias 

Synthèse des publications 

 1 article dans une revue à comité de lecture : Temporalités 

 2 chapitres d’ouvrage collectif : Routledge 

 4 recensions d’ouvrage : Revue française de sociologie, Nouvelle revue du travail, 

Quaderni, Questions de communication. 
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Formations et diplômes 

2019 Doctorat de l’Université Grenoble Alpes (UGA) en sociologie.  

La Bourse ou la plume ? Les trajectoires professionnelles de journalistes dans le 

monde de l’information financière. 

Jury  

Gilles BASTIN   Sciences Po Grenoble | Pacte 

Felix BÜHLMANN   Université de Lausanne, rapporteur  

Pierre FRANÇOIS   CNRS | CSO, examinateur  

Florence LE CAM   Université Libre de Belgique, rapporteure  

Sidonie NAULIN   Sciences-Po Grenoble | Pacte, examinatrice 

2013 Parcours recherche à l’IEP de Grenoble  

Mémoire dirigé par Gilles Bastin), Sciences Po Grenoble, 2013 

Master journalisme spécialité économique à l’IEP Grenoble et à Grenoble 

École de Management, mention bien 

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 

Postes académiques 

2019-2020  Post-doctorant au Data Institute, Université Grenoble Alpes, 1 an. 

Enseignant à l’École de journalisme de Grenoble (master journalisme) 

2016-2018 ATER en sociologie à l’IEP de Grenoble, Mi-Temps, 192h 

2013-2016 Doctorant contractuel ARC de la Région Rhônes-Alpes – Sciences Po Grenoble 

| Pacte 

Compétences linguistiques et informatiques 

 Langues 

Anglais : lu : courant ; parlé : intermédiaire avancé. Score de 865/1000 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, R et SPSS.  

Analyse de séquences (package TraMineR)  

Analyse de régression  

Visualisation de données (ggplot2)  

Analyses lexicométriques (package RTemis)  

Cartographie, (packages sp, rgdal ggmap) 

Expressions régulières (Openrefine, stringr) 
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II. ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

 

Publications académiques 

1. Travaux universitaires (2) 

 

2019  La Bourse ou la plume ? Les trajectoires professionnelles de journalistes dans le monde 

de l’information financière, Thèse de doctorat de sociologie, IEP de Grenoble, sous la 

direction de G. Bastin, 453 pages. 

 

Résumé de la thèse de doctorat : 

Cette thèse prend pour objet les trajectoires professionnelles des journalistes qui ont 

exercé dans le monde de l’information financière entre les années 1970 et le début des années 

2010. Leur analyse vise à montrer les conditions d’émergence d’un nouveau type historique 

de journalisme dans un contexte de financiarisation. Comment des journalistes ont-ils été 

attirés dans ce monde et se sont-ils engagés dans un métier autrefois réputé vénal ? Cette 

question est traitée dans une enquête fondée sur des méthodes variées (analyse statistique de 

420 séquences d’activités, analyse qualitative de 39 récits biographiques, analyse de contenu 

et d’archives).  

La première partie décrit l’évolution du secteur économique de la presse, les logiques de 

mobilité individuelle dans ce monde, et la structure normative du monde de l’information 

financière. Ces analyses mettent en évidence l’émergence et les mutations rapides d’une 

structure d’opportunités qui a attiré les journalistes dans un monde incertain.  

La deuxième partie est consacrée à l’analyse statistique des trajectoires individuelles des 

journalistes dans le monde de l’information financière. Les formes stabilisées de trajectoires 

professionnelles sont identifiées et expliquées, ainsi que le phénomène de dispersion des 

trajectoires vers des secteurs d’activités non-journalistiques, qui prend de l’ampleur.  

Dans la troisième et dernière partie de la thèse, les récits biographiques d’actuels et 

d’anciens journalistes financiers sont comparés afin de comprendre de manière idéale-typique 

la capacité des journalistes à préserver un sens ordinaire de leur propre authenticité, dans un 

monde marqué par une incertitude croissante.  

Il apparait en filigrane que les journalistes, sans être nécessairement liés par un collectif 

concret, constituent une communauté de mémoire qui leur permet d’encadrer collectivement 

les risques biographiques liés aux tournants de la vie professionnelle. La thèse peut ainsi 

contribuer aux recherches sociologiques consacrées aux rapports entre journalisme et marché 

dans le contexte de financiarisation, et s’inscrit dans la lignée des enquêtes qui décrivent les 

journalistes comme un ensemble de « communautés interprétatives » plutôt que comme un 

groupe professionnel. 

 

2013 La finance dans les médias : entre proximité quotidienne et distance morale. Le 

cadrage médiatique des techniques financières en France (2001-2013), (dir. Gilles 

Bastin), IEP de Grenoble, 118 pages. Analyse lexicométrique d’un corpus de plus de 

9 000 articles de presse. 
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2. Articles publiés dans des revues à comité de lecture (1) 

2016 • 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, mis 

en ligne le 12 octobre 2016,  

URL : http://journals.openedition.org/temporalites/3403,  

DOI : 10.4000/temporalites.3403. 

 

3. Chapitre d’ouvrages collectifs (2) 

2017 • « "I didn’t leave financial journalisme, I left classical journalism". Careers and 

commitment of french financial journalists », in V. Boussard, Finance at work, 

Routledge International Studies in Money and Banking, 2017 pp. 175-188. 

2015 • Avec Stéphane Jaumier : “Naturalizing Techniques and Naturalized Discourses: 

Thoughts on the Media’s Role in the Great Recession” In Patrick O'Sullivan, Nigel 

Allington, Mark Esposito, The Philosophy, Politics and Economics of Finance in the 

21st Century: From Hubris to Disgrace, Routledge, 2015, pp. 392-418. 

 

4. Recensions (4) 

2018 • Julia Cagé, Nicolas Hervé, Marie-Luce Viaud, L’information à tout prix, Ina Editions, 

2017, Revue Française de Sociologie, Vol. 59, 2018. 

(DOI : https://doi.org/10.3917/rfs.593.0559). 

2017  • Camille Dupuy, Journalistes, des salariés comme les autres ? Représenter, participer, 

mobiliser, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Res Publica », 2016 La nouvelle 

revue du travail [En ligne], 10, mis en ligne le 1er 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) », Presses Universitaires de Rennes, coll. « Res Publica », 

Quaderni, 93, 2017, pp. 99-105. 

2015 • Malika Temmar, Johannes Angermuller, Frédéric Lebaron, dirs, Les Discours sur 

l’économie, Presses Universitaires du Septentrion, 2013, Questions de communication, 

27, 2015, pp. 422-423. 

Résumés de travaux récents 

• « "I didn’t leave financial journalisme, I left classical journalism". Careers and 

commitment of french financial journalists », in V. Boussard, Finance at work, Routledge, 

2017, pp. 175-188. 

Résumé 

Recent studies in France and Great Britain have shown how financial journalists have 

been affected by financial logic. These studies assume that journalism and finance are 

spontaneously two distinct worlds. By quantitatively analysing the professional trajectories of 

239 French financial journalists and looking more qualitatively at the transitions between 

http://journals.openedition.org/temporalites/3403
https://doi.org/10.3917/rfs.593.0559
http://nrt.revues.org/3179
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journalism and finance, this chapter argues that the opposition between these two worlds is 

largely artificial. At a time of a perceived decline in the independence of the press, transitions 

between journalism and finance are relatively common (in both ways), 

while these transitions do not threaten the consistency of financial journalists identity. 

   

• Avec Gilles Bastin « Gravitation et dispersion dans les carrières des journalistes passés 

par la presse quotidienne nationale », Temporalités [En ligne], 23,  2016. 

Résumé 

Partant du constat d’une « crise morphologique » que traversent actuellement les mondes 

de l’information, cet article propose de rendre compte des trajectoires des journalistes dans 

ces mondes depuis les années 1980. Il évalue notamment l’hypothèse selon laquelle les 

mondes de l’information sont structurés sur un modèle gravitationnel, constitués d’un centre 

susceptible d’intégrer durablement des professionnels du journalisme et d’une périphérie 

moins attractive. L’étude repose sur l’analyse statistique des dix premières années de carrière 

de 875 journalistes ayant exercé une activité d’au moins un mois en Presse Quotidienne 

Nationale (PQN). Dans un premier temps, nous présentons la méthode de construction et de 

traitement des données, extraites du réseau social Linked’In, ainsi que leurs avantages et leurs 

limites. Dans un deuxième temps, nous montrons que la PQN est placée au centre des mondes 

de l’information du fait de son pouvoir d’attraction sur les journalistes supérieur aux autres 

types de médias. Nous caractérisons ensuite les carrières des journalistes, dont nous montrons 

en particulier la plus grande fragmentation entre phases d’activités en emploi stable et phase 

d’activité en emploi indépendant. Il apparaît finalement que l’attractivité de cette partie 

centrale des mondes de l’information est de plus en plus affaiblie par deux facteurs de 

dispersion individuelle : l’importance toujours plus grande des phases d’indépendance dans 

les trajectoires qui y mènent et le caractère de moins en moins prédictif de la formation en 

journalisme pour y parvenir. 

Communications 

1. Colloques internationaux (3) 

2018 • À l’Université Libre de Bruxelles, "Careers and attachments of french financial 

journalists since the 1980’s", journée d’études « Journalism and social worlds », 12-13 

février. 

2014 • À l'Université Paris ouest "The professional trajectories of french financial 

journalists", Conférence internationale "Finance at work", 9-10 octobre. 

• Au Centro Stefano Franscinià Ascona (Suisse), "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 au Centro Stefano Franscini. Monte Verità – Ascona – 

Switzerland. 

 

2. Colloques, journées d’études et congrès nationaux (3) 

2017 • Au centre Pouchet à Paris « La production d'un monde de l'information financière. 

Expliquer le maintien et l'exit des journalistes financiers à partir d'une analyse 
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séquentielle. », journées d’études « Quelle autonomie (de la sociologie) du champ 

journalistique aujourd’hui ?» du RT37 « sociologie des médias » de l’AFS, 6-7 juin. 

• À L’Université Paris Dauphine, « Affinités normatives et discipline professionnelle. 

La déontologie de l'information financière », Doctoriales Sociologie & Economie, 29 

mars. 

2015 • À l’Université Versailles/Saint Quentin, « 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. 

 

3. Intervention dans des séminaires de recherche (8) 

2019  • à l’IEP de Grenoble, « Des étoiles plein les yeux. Présenter des résultats de régression avec 

R », Séminaire-tutoriel des « Vendredis Quanti », 22 novembre. 

2018 • à l’IEP de Grenoble, « Analyser des séquences à partir de données LinkedIn et d’un 

annuaire professionnel. », Séminaire « Vendredis Quanti », Pacte, 16 novembre. 

2017 • à l’IEP de Grenoble, « Affinités normatives et discipline professionnelle », atelier 

d'écriture de l'équipe Régulations, Pacte, 28 avril. 

• à l’Université Libre de Bruxelles, « Affinités normatives et discipline professionnelle. 

Un ethos de journalisme de marché ? », Séminaire doctoral du laboratoire ReSIC, 22 

février. 

2016 • au CNAM, à Paris, « J'ai pas quitté le journalisme financier, j'ai quitté le journalisme 

classique », Séminaire de la Social Studies of Finance Association, 5 février. 

• à l’IEP de Grenoble, « Carrières et engagements des journalistes financiers français », 

Séminaire de la Grande Thématique de Recherche « Organisation et marchés » du 

laboratoire Pacte, 21 janvier. 

2015 • à Lyon, « Le cadrage médiatique de la finance en France (2000-2015) », Journée 

« Arc 5 » à Lyon, 3 juin. 

• à l’École de journalisme de Grenoble, « Ce que les journalistes spécialisés dans la 

finance font aux marchés financiers », séminaire d'études sur le journalisme de 

Grenoble, 13 février. 

Interventions comme discutant 

2018 • Discussion de Claire Bidart, « parcours de vie et bifurcations », Séminaire « Jeune 

recherche » du laboratoire Pacte, 7 février. 

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. 

• Discussion de Sylvain Venayre et Raul Magni-Berton, « Opinions / Représentations, 

Quelle différence ? », Séminaire doctoral du laboratoire Pacte, 31 janvier. 
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2016 • 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. 

2015  • 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. 

Formations suivies 

2020 • Formation en ligne Data Science: Visualization, HarvardX, 15 heures. Introduction 

aux principes et techniques de visualisation de données avec le package R ggplot2. 

2015 • 10th ECPR Summer School in Methods and techniques, à l’University of Ljubljana 

(19 - 26 juillet). Formation à l’analyse statistique de séquences. 

2014 • Ecole Thématique « Méthodes Quantitatives des Sciences Sociales », à l’IEP de Lille 

(26 juin – 2 juillet). Formation consacrée à l’articulation entre analyse de régression et 

analyse factorielle. 

 

III. ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

 

Statuts d’enseignant dans le supérieur 

2020 Enseignant vacataire à l’École de journalisme de Grenoble (18h) 

2016-2018 ATER à mi-temps à Sciences Po Grenoble (192h) 

2015-2016 Moniteur à Sciences Po Grenoble (64 heures) 

 

Tableau synthétique des enseignements réalisés (228 heures) 

 

Enseignements dispensés Type de cours Niveau Volume horaire 

Introduction à la sociologie, Sciences Po 

Grenoble 

TD 1ère A 48 x 3 = 144 

Méthodes des sciences sociales, Sciences Po 

Grenoble 

TD 3eme A 24 x 2 = 48 

Sociologie du journalisme, École de 

journalisme de Grenoble 

Cours magistral M1 18 

Grand oral, Sciences Po Grenoble  3eme A 6 x 2 = 12 

Jury d’admission  Terminales 6 

 

Description des enseignements 

 

1.  Cours généraux d’introduction à la sociologie 
 

Introduction à la sociologie à Sciences Po Grenoble (Conférence de méthode, 1A)  

La conférence de méthode vise à initier les étudiant-e-s à la sociologie à partir de la lecture de textes 

fondateurs et contemporains de la discipline. Elle participe au développement des compétences 
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d’analyse de textes scientifiques (identification de leur(s) problématique, thèse, méthode et résultats 

ainsi que réflexion critique) et aux compétences d’expression orale (argumentation, intelligibilité du 

propos, créativité, etc.). La première partie du cours s’appuie sur une innovation pédagogique visant 

à favoriser l’expression orale, le débat scientifique et le travail de problématisation : le « debating ». 

Il s’agit d'un débat contradictoire respectant des règles précises entre deux équipes de deux 

étudiant-e-s, autour d’une motion en lien avec le thème du cours. Les étudiant-e-s doivent 

convaincre le public d’accepter ou de rejeter la motion. La seconde partie du cours est consacrée à 

l’analyse d’un ou deux textes classiques de sociologie.  

Thèmes des séances : Intégration et régulation sociale, Normes et déviance, Capitalisme et 

marchés, Hiérarchies sociales, Risques sociaux, Culture, École, Famille, Ville, État et 

organisations, Genre, Religion. 

 

2.  Cours de méthodes des sciences sociales  
 

Cours de Science Sociale Appliquée, Sciences Po Grenoble (Conférence de méthode, 1A)  

Ce cours vise à familiariser les étudiant-e-s avec les méthodes de l’enquête en sciences sociales, 

qu’elles soient qualitatives ou quantitatives. Le choix opéré dans ce cours est d’aborder quelques-

uns des principaux outils de l’enquête en sciences sociales. Ce cours s’appuie ainsi à la fois sur la 

lecture de textes (articles scientifiques ou extraits d’ouvrages) qui discutent des apports et des 

limites des différentes approches, et sur l’expérimentation de ces différentes approches. Enfin, ce 

cours a aussi une visée plus réflexive et entend interroger la posture du chercheur, la démarche 

d’enquête, l’engagement du sociologue dans son travail de terrain, souligner les atouts mais aussi 

les limites des différentes techniques. Les séances consacrées aux méthodes dites quantitatives que 

j’ai dispensées, sont organisés en trois temps. Le premier temps est consacré à la discussion d’un 

article scientifique abordant un aspect de l’enquête quantitative en sciences sociales (la 

problématisation, l’usage réflexif de catégories statistiques et d’échelles de mesure continue, le test 

d’hypothèses …). Le deuxième temps est consacré à la présentation théorique des problèmes 

abordés par ce type de méthode (statistiques descriptives, représentations graphiques, tests 

d’hypothèses, estimations de paramètres…). Enfin, le troisième temps est consacré à l’élaboration 

d’une enquête sur un thème défini en amont : construction d’un questionnement de recherche, revue 

de littérature, construction d’une méthode d’enquête adaptée à la problématique, et application des 

techniques abordées à partir d’une base de données nationale. 

 

3.  Cours magistral 
 

Cours de sociologie du journalisme, École de journalisme de Grenoble, (M1) 

Ce cours propose aux apprenti-e-s journalistes des éléments de culture sur les questionnements et 

des observations variés issues des enquêtes que la sociologie a conduites à propos des médias et des 

journalistes. Les développements de la théorie critique dans l’entre-deux-guerre, la sociologie 

empirique de la réception des messages médiatiques dans les années 1940, les nombreux 

paradigmes des « effets » des médias depuis les années 1960, la sociologie des newsrooms dans les 

années 1970, l’étude plus récente du cadrage médiatique de l’événement, comme l’analyse des 

mutations des rapports entre les médias et leurs publics engendrées par le développement de 

l’Internet témoignent de la variété de ces questionnements. Le cours se donne aussi pour objectif 

d’alimenter une réflexion sur la question de la variété des processus de « factualisation » du monde 
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social : les diverses façons de fabriquer des faits qu’une société ou un groupe social jugent 

acceptables à un moment donné de leur histoire. 

 
4.  Autres cours 

 
« Grand oral », Sciences Po Grenoble, (3A) 

Le Grand oral de Sciences parachève la formation pluridisciplinaire du premier cycle de Sciences 

Po Grenoble. Les étudiant-e-s sont invité-e-s à mobiliser les connaissances acquises au cours de 

leurs trois années de formation, notamment sociologiques, à partir d’une présentation argumentée 

d’une question d’actualité, ou de l’examen critique d’un court texte, puis d’une discussion avec les 

deux enseignant-e-s du jury. 

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. 

IV. AUTRES ACTIVITES ACADEMIQUES ET INSTITUTIONNELLES 

Organisation de la recherche 

2020 • Membre du comité d’organisation et du comité scientifique des journées d’études 

« Trajectoires individuelles et structures sociales. Nouvelles perspectives 

quantitatives », prévu à Grenoble en juin 2020, puis reporté. 

2015-2019 • Membre élu représentant des doctorants au conseil d’unité de l’unité mixte de 

recherche Pacte (mandat 2015-2020). 

2015-2016 • Coordinateur du séminaire doctoral de méthodes et d’épistémologie « Critères, 

Hypothèses, Outils pour COmparer Les Acteurs et les Terrains » du laboratoire Pacte à 

Grenoble. 

Publication dans des revues de diffusion grand public  

2017 • « Média et Journalistes dans la fabrication et la diffusion des informations », Revue 

Projet, pp. 22-23, juin 

2013 • « Pauvreté et inégalités », Elaboration du numéro (choix des articles, rédaction des 

éclairages et de l’éditorial), Problèmes économiques n°3070, la Documentation 

Française 

• « Recrutement : sexisme à l'embauche", Alternatives économiques, n°329  

• « La gangrène de l'emploi précaire", Alternatives économiques, n°330 

• « La nouvelle vie des magasins traditionnels", Alternatives économiques, n°331 

• « Le consommateur pris dans la toile », Alternatives économiques, n°331 

2012  • « 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 

 


