
Marine Bourgeois           Sciences Po Grenoble / Pacte (UMR 5194) 

marine.bourgeois@iepg.fr     1030 avenue Centrale – 38400 Saint-Martin-d’Hères 

 
 

Situation actuelle  

 

2019 - … Maîtresse de conférences en science politique à Sciences Po Grenoble, Pacte. 

 Domaines de recherche : Analyse des politiques publiques / Politiques sociales et urbaines / Inégalités 

et discriminations / Travail et organisations / Comparaison / Ethnographie  

 

2017 -…   Chercheuse associée au Centre d’études européennes et de politique comparée de l’Institut d’Études 

Politiques de Paris (UMR 8239).   

 

2018 -2019 Post-doctorante à l’Université Jean Monnet Saint-Etienne.   

 Chercheuse au sein du laboratoire Triangle (UMR 5206).  

 

2018 -2019 Enseignante vacataire à l’Institut d’Études Politiques de Paris, à l’Université Paris-Dauphine et à 

l’Université de Picardie Jules Verne. 

 

 

Positions antérieures  

  

2017 – 2018  Postdoctorante au sein du Laboratoire Interdisciplinaire d’Évaluation des Politiques Publiques de 

l’Institut d’Études Politiques de Paris (LIEPP).  

 Enseignante vacataire à l’Institut d’Études Politiques de Saint-Germain-en-Laye et à l’Institut d’Études 

Politiques de Paris.   

 Arrêt maladie : 8 mois (novembre 2017 – juin 2018).  

 

2014 – 2016 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche en science politique à l’Institut d’Études 

Politiques de Grenoble.  

 

2011 – 2014 Doctorante boursière de la Fondation Nationale des Sciences Politiques en science politique.  

 Enseignante vacataire à l’Institut d’Études Politiques de Paris et à l’Université Paris 13.  

 

 

Formation  

 

2017 Doctorat de science politique, Institut d’Études Politiques de Paris, Centre d’études européennes et 

de politique comparée de Sciences Po Paris, spécialité sociologie politique et action publique. L’IEP de 

Paris ne délivre plus de mention.  
  

 Titre de la thèse : « Tris et sélections des populations dans le logement social. Une ethnographie 

comparée de trois villes françaises » sous la direction de Patrick Le Galès (CNRS, Sciences Po – CEE), 

679p.  
 

 Thèse soutenue le 24 avril 2017 devant le jury composé de Pierre-Yves Baudot (Université Paris-

Dauphine, IRISSO), Olivier Borraz (CNRS, Sciences Po – CSO), Renaud Epstein (IEP de Saint-Germain-

en-Laye, CESDIP), Patrick Le Galès (CNRS, Sciences Po – CEE), Valérie Sala Pala (Université Jean 

Monnet Saint-Etienne, Triangle) et Alexis Spire (CNRS, EHESS – IRIS).  

 

2009 – 2011 Master Stratégies territoriales et urbaines, Institut d’Études Politiques de Paris.  

 Mention Summa cum laude (majore de promotion).   
  

 Titre du mémoire : « Gérer au quotidien l’attribution des logements sociaux. Enquête ethnographique 

dans un organisme HLM » sous la direction de Renaud Epstein (IEP de Saint-Germain-en-Laye, 

CESDIP), mention très bien, 160p.   

 

2006 – 2009     Classe préparatoire Lettres-Sciences Sociales (B/L), Lycée Henri IV, Paris.  

 Sous-admissible aux Écoles Normales Supérieures Ulm, Cachan et Lyon.  

 Licence d’histoire parcours géographie obtenue par équivalence à l’Université de Paris-Sorbonne, Paris 

IV. 
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Langues et compétences informatiques  

 

Langues  Français (langue maternelle) – Anglais (lu, écrit, parlé | IELTS : 7/9) – Espagnol (notions). 

 

Informatique  STATA (formation avancée), Atlas.ti (maîtrise basique), Zotero, Microsoft Office.  

 

 

Prix et qualifications  

 

2018-2019 Qualifiée aux fonctions de Maître.sse de conférences dans les sections 04, 19 et 24 du CNU. 

 Section 04 : numéro 18204265981 (15/02/2018) 

 Section 19 : numéro 18219265981 (13/02/2018) 

 Section 24 : numéro 19224265981 (31/01/2019) 

 

 Campagne de recrutement MCF (2019) : Auditionnée en science politique et en sociologie par les 

commissions de spécialistes de Sciences Po Grenoble (classée 1ère), l’Université de Besançon (classée 

2ème), l’Université Paris XIII (classée 4ème), l’Université Lyon 2 (classée 4ème) et l’Université Paris-

Dauphine (classée 6ème).  

 

 Campagne de recrutement MCF (2018) : Auditionnée en science politique par la commission de 

spécialistes de l’Université de Mulhouse et en sociologie par la commission de spécialistes de l’Université 

de Nancy (classée 2ème).  

 

2018 Lauréate du Prix de thèse organisé par les éditions Dalloz.  

 

2018 Distinguée pour le Prix de thèse sur l’habitat social attribué par l’Union Sociale pour l’Habitat et de la 

Caisse des Dépôts et Consignations.  

 

2017 Lauréate du Prix spécial de l’article scientifique sur l’habitat social attribué par l’Union Sociale pour 

l’Habitat et la Caisse des Dépôts pour le chapitre « Catégorisations et discriminations au guichet du 

logement social. Une comparaison de deux configurations territoriales », in Baudot Pierre-Yves et 

Revillard Anne (dir.), L’État des droits. Politique des droits et pratiques des institutions, Paris, Presses 

de Sciences Po, 2015, p. 177-210. 

 

2015 Distinguée pour le Prix de l’article scientifique sur l’habitat social attribué par l’Union Sociale pour 

l’Habitat et de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’article « Choisir les locataires du parc social? 

Une approche ethnographique de la gestion des HLM », Sociologie du travail, 55(1), janvier 2013, p. 56-

75.  

 

2012 Lauréate du Concours de mémoire des IEP organisé par les éditions l’Harmattan.   

 

2011 Lauréate d’une Bourse doctorale de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.  

 

 

Activités pédagogiques et enseignements  

 

Cours magistraux  

 

2018 « Sociologie de l’action publique », étudiant.e.s de Licence 3, Université Paris-Dauphine, 18 heures (6 

séances de 3 heures).  

 

2017 « Les mots d’ordre de l’action publique territoriale », étudiant.e.s du Master 1 Stratégies territoriales 

et urbaines, Institut d’Études Politiques de Paris, 24 heures (12 séances de 2 heures, avec Nicolas Rio). 

 

2014 « Analyse des politiques publiques », étudiant.e.s du Master 2 Conduire et évaluer les politiques 

publiques, Université Paris 13, 21 heures (7 séances de 3 heures).   
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Travaux dirigés et conférences de méthode   

 

2019 « Etat social et solidarités », étudiant.e.s de 3ème année, Institut d’Études Politiques de Grenoble, 24 

heures (12 séances de 2 heures).  

 

2019 « Introduction à la sociologie : les inégalités de genre, de race et de territoire », étudiant.e.s de 

Licence 1, Université d’Amiens, 40 heures (10 séances de 2 heures | 2 groupes).  

 

2018 « Sociologie de la ville et des territoires », étudiant.e.s du Master 1 Stratégies territoriales et urbaines, 

Institut d’Études Politiques de Paris, 24 heures (12 séances de 2 heures).   

 

2016-2018 « Institutions européennes », étudiant.e.s de 2ème année, Institut d’Études Politiques de Saint-Germain-

en-Laye, 80 heures (10 séances de 2 heures | 4 groupes). 

 

2016 « Droit et politiques publiques », étudiant.e.s de 3ème année, Institut d’Études Politiques de Grenoble, 

24 heures (12 séances de 2 heures).  

 

2014-2016 « Politiques publiques en Europe », étudiant.e.s de 3ème année, Institut d’Études Politiques de Grenoble, 

72 heures (12 séances de 2 heures | 3 groupes).  

 

2014-2016 « Introduction à la science politique », étudiant.e.s de 1ère année, Institut d’Études Politiques de 

Grenoble, 48 heures (12 séances de 2 heures | 2 groupes).  

 

2011-2013 « Introduction à la sociologie », étudiant.e.s de 1ère année, Institut d’Études Politiques de Paris, 48 

heures (12 séances de 2 heures | 2 groupes).  

 

Autres activités d’enseignement  

 

2019 « Spatialisation des inégalités », intervention dans le cadre du cours de Pierre Gilbert, étudiant.e.s du 

Master 1 de science politique, Université Paris 8, 1 séance de 3 heures.  

 

2018 « La production du logement social », intervention dans le cadre du cours de Géraldine Geoffroy, 

étudiant.e.s de 3ème année, École Nationale des Travaux Publics de l’État, 1 séance de 2 heures.  

 

2018 « Systèmes politiques et politiques publiques », intervention dans le cadre du cours de Francesca 

Artioli, étudiant.e.s du Master 1, Ecole d’Urbanisme de Paris, 1 séance de 2 heures.  

 

2018 Formation sur le logement social – projet collectif, étudiant.e.s du Master 1 Stratégies territoriales et 

urbaines, Institut d’Études Politiques de Paris, 1 séance de 2 heures. 

 

2017 « Politiques des droits », intervention dans le cadre du cours de Pierre-Yves Baudot, étudiant.e.s du 

Master 1 Stratégies territoriales et urbaines, Institut d’Études Politiques de Paris, 1 séance de 2 heures. 

 

2015 « Migrations et discriminations », intervention dans le cadre du cours de Nora El Qadim, étudiant.e.s 

du Master 2 Diversités, discriminations et représentations, Université Paris 8, 1 séance de 3 heures.  

 

2015-2016 Membre des jurys de grands oraux, étudiant.e.s de 3ème année, Institut d’Études Politiques de Grenoble, 

deux demi-journées.  

 

2014-2015 « Préparation au mémoire de Master », intervention dans le cadre du cours de Virginie Guiraudon et 

de Florence Haegel, étudiant.e.s du Master 2 de science politique mention sociologie politique comparée, 

Institut d’Études Politiques de Paris, 4 heures (2 séances de 2 heures).  

 

 

Publications 

 

Ouvrages 

 

(1)  Bourgeois Marine (à paraître en avril 2019), Tris et sélections des populations dans le logement social. 

Une ethnographie comparée de trois villes françaises, Paris, Dalloz, vol. 42.  
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(2)  Bourgeois Marine (2013), Gérer au quotidien l'attribution des logements sociaux. Enquête 

ethnographique dans un organisme HLM, Paris, l'Harmattan, 202p. 

 

Articles dans des revues à comité de lecture  
 

(1)  Bourgeois Marine (2019), « La managérialisation des HLM : vers davantage de discriminations ?», 

Métropolitiques, 18 mars 2019. URL : https://www.metropolitiques.eu/La-managerialisation-des-HLM-

vers-davantage-de-discriminations.html.  

 

(2)  Bourgeois Marine (2013), « Choisir les locataires du parc social ? Une approche ethnographique de la 

gestion des HLM », Sociologie du travail, 55(1), p. 56-75.  

 

Chapitres d’ouvrages collectifs  

 

(1)   Bourgeois Marine (2018), “From Groups to Individuals? The Making of Target Publics in the Era of 

Social Policies’ Individualization. A Case-Study of the French Administration of Low-Rent Housing”, in 

Barrault-Stella Lorenzo et Weill Pierre-Edouard (dir.), Creating Target Publics for Welfare Policies. A 

Comparative and Multilevel Approach, Springer, p. 155-176.  

 

(2)  Bourgeois Marine (2015), « Catégorisations et discriminations au guichet du logement social. Une 

comparaison de deux configurations territoriales », in Baudot Pierre-Yves et Revillard Anne (dir.), L’État 

des droits. Politique des droits et pratiques des institutions, Paris, Presses de Sciences Po, p. 177-210.  
 

Articles dans des revues sans comité de lecture  

 

(1) Bourgeois Marine (2018), « Une logique de tri : accès au logement social et discriminations », Revue 

Projet (revue en ligne).     

 

(2)  Bourgeois Marine (2011), « La gestion quotidienne de l’attribution des logements sociaux : une 

approche ethnographique du travail des agents des HLM », Villes et territoires 2011-8, Sciences Po.  

 

Recensions d’ouvrage  

 

(1) Bourgeois Marine (2018), « La gestion du logement social » de Jeanne Demoulin (2016), Gouvernement 

et action publique.  

 

(2) Bourgeois Marine (2014), « Gouverner les pauvres » d’Élisa Chelle (2012), Gouvernement et action 

publique 4, novembre-décembre.  

 

(3) Bourgeois Marine (2013), « Discriminations ethniques. Les politiques du logement social en France et 

au Royaume-Uni » de Valérie Sala Pala (2013), Gouvernement et action publique 2-3, juillet-septembre 

2013. 

 

(4) Bourgeois Marine (2012), « L’urgence sociale en action. Ethnographie du Samusocial de Paris » de 

Daniel Cefai et Édouard Gardella (2011), Gouvernement & Action publique 4, octobre-novembre 2012.  

 

Rapport de recherche  

 

(1) Bourgeois Marine (2017), L’accession à la propriété en Europe. Leçons pour le cas français, Sciences 

Po / Crédit Foncier de France, septembre 2017 (71p) + synthèse disponible en ligne sur le site internet du 

Crédit Foncier de France (16p).    

 

Travaux universitaires  

 

(1)  Bourgeois Marine (2017), Tris et sélections des populations dans le logement social. Une ethnographie 

comparée de trois villes françaises, Thèse pour le doctorat de science politique, Institut d’Études 

Politiques de Paris.  

 

(2) Bourgeois Marine (2011), Gérer au quotidien l’attribution des logements sociaux : enquête 

ethnographique dans un organisme HLM, Mémoire de Master 2 de science politique, Institut d’Études 

Politiques de Paris.  

 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=41070
https://www.metropolitiques.eu/La-managerialisation-des-HLM-vers-davantage-de-discriminations.html
https://www.metropolitiques.eu/La-managerialisation-des-HLM-vers-davantage-de-discriminations.html
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Interventions dans les médias 

 

(1) Bourgeois Marine (2016), « Discriminations à tous les étages », Alternatives économiques.  

 

(2)  Bourgeois Marine (2013), « La course au logement social », HuffingtonPost.  

 

Projets en cours  

 

(1)    Bourgeois Marine, « Du guichet à l’organisation. La régulation de l’attribution des logements sociaux ». 

Article en cours de finalisation pour être soumis à la revue Sociétés contemporaines.    

 

(2)   Bourgeois Marine, « Repositionnement de l’État et distinction territoriale. La réforme des attributions 

de logements sociaux comme moteur des circulations urbaines ». Article en cours de rédaction pour être 

soumis à la Revue française de science politique.  

 

(3)   Bourgeois Marine, “Articulating the levels of analysis to structure explanations. Reflections based on an 

ethnographic survey on the management of social housing in France”. Article en cours de rédaction pour 

être soumis au Bulletin of Sociological Methodology.   

 

(4)  Bourgeois Marine, Baudot Pierre-Yves, Sociologie de l’administration : interactions avec les usagers, 

Paris, Armand Colin, coll. « U ».  

 

 

Communications  

  

Congrès nationaux et internationaux 

 

(1) Bourgeois Marine (2019), « Articuler les niveaux d’analyse pour hiérarchiser les explications. 

Réflexions à partir d’une enquête ethnographique sur la gestion du logement social en France ». Congrès 

de l’Association Française de Science Politique, Section thématique 45, Bordeaux.  

 

(2)  Bourgeois Marine (2019), « La production organisationnelle des discriminations dans l’accès au 

logement social : entre culture professionnelle et contraintes institutionnelles ». Congrès de l’Association 

Française de Science Politique, Groupe Inégalités et discriminations, Bordeaux.  

 

(3) Bourgeois Marine (2017), « L’État et le pouvoir local d’attribution à l’épreuve des circulations. Sélection 

et promotion d’instruments exemplaires ». Congrès de l'Association Française de Science Politique, 

Section thématique 9, Montpellier. 

 

(4) Bourgeois Marine (2015), “The Making of Target Publics in the Era of Social Policies’ Individualization: 

From Groups to Individuals? A Case-Study of Policymaking in the French Administration of Low-Rent 

Housing”. International Conference in Interpretative Policy Analysis, Panel 55, Lille.  

 

(5) Bourgeois Marine (2014), “Using Ethnography to Study Public Policy: A Case Study of Policy-Making 

in the Administration of Low-Rent Housing”. Congrès de l’International Political Science Association, 

RC32, Montréal.   

 

(6) Bourgeois Marine (2013), « La mise en œuvre des politiques d'attribution des logements sociaux au 

prisme des catégorisations ethnoraciales ». Congrès de l'Association Française de Science Politique, 

Section thématique 11, Paris. 

 

Colloques et journées d’étude  

 

(1)  Bourgeois Marine (2019), « Faire du chiffre. Enquête sur la production et les usages de la statistique 

dans l’Administration du logement social ». Colloque « Le travail des données : sociologie des pratiques 

de quantification », Université de Caen Normandie.  

 

(2)  Bourgeois Marine (2019), « Classer les immeubles, hiérarchiser les individus. Le rôle des catégories 

ethno-raciales et territoriales dans l’attribution des logements sociaux ». Journées d’étude « Question 

raciale / questions urbaines : frontières territoriales et racialisation » organisées par le laboratoire Pacte, 

Grenoble.  
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(3) Bourgeois Marine (2018), « La fabrique des discriminations dans l’accès au logement social ». Journées 

d’étude de la FAPIL, Paris. 

 

(4) Bourgeois Marine (2018), « Entre rigorisme et souplesse. Les agents HLM face à la managérialisation 

du travail d’attribution ». Journées d’étude « Jeunes chercheur-e-s » organisées par le REHAL, Toulouse.  

 

(5) Bourgeois Marine (2018), « Scoring et location choisie dans la gestion des attributions de logements 

sociaux : quels effets ? ». Atelier organisé par la DREAL Auvergne-Rhône Alpes, Lyon.   

 

(6) Bourgeois Marine (2015), « Fabrique et usages des règles au guichet du logement social : magistrature 

sociale ou jurisprudence locale ? ». Journées d’étude « Penser l’action publique par le travail de ses 

acteurs », CNAM, Paris.  

(7) Bourgeois Marine (2014), « Qualifier les immeubles, hiérarchiser les demandeurs : une enquête 

ethnographique sur les pratiques professionnelles des agents HLM dans deux agglomérations 

françaises ». Journées d’étude « Minorisations en actes », Centre Marc Bloch, Berlin.    

 

(8) Bourgeois Marine (2012), « Les agents des HLM face au droit. De la norme au bricolage ». Colloque 

« L’État des droits. Pratiques des droits dans l’action publique » organisé par le CEE et le CERAL, Paris. 

 

(9) Bourgeois Marine (2012), « Discriminations et lutte contre les discriminations dans l’accès au logement 

social ». Conférence organisée par Saint-Etienne Métropole et l’Université Jean Monnet Saint-Etienne, 

Saint-Etienne.  

 

Séminaires  

 

(1)  Bourgeois Marine (2019), « Du guichet à l’organisation : une casuistique bureaucratique en trompe 

l’œil ». Séminaire « Les jeux d’échelle du politique » du Centre Norbert Elias, Aix-Marseille Université.  

 

(2)  Bourgeois Marine (2019), « Les cadres de l’appariement. Saisir le travail d’attribution au guichet du 

logement social ». Séminaire « matching » du GEMASS, Université Paris IV.  

 

(3)  Bourgeois Marine (2017), « Déterminants et modalités de la discrimination dans l’attribution de 

logements sociaux en France ». Séminaire « Politiques antidiscriminatoires » du CERI, Sciences Po Paris.  

 

(4)  Bourgeois Marine (2017), « Ethnographie et comparaison ». Séminaire doctoral de Sciences Po Paris.  

 

(5)  Bourgeois Marine (2015), « Enquêter sur l’attribution des logements sociaux : méthodes et terrains ». 

Séminaire « Quand les données deviennent sensibles : pourquoi ? Pour qui ? » de l’ENS Lyon.  

 

(6)  Bourgeois Marine (2015), « Gérer au quotidien l’attribution des logements sociaux ». Séminaire « Droit, 

mobilisations, discriminations » de l’EHESS, Paris.  

 

(7)  Bourgeois Marine (2013), « Discriminations et inégalités de traitement au guichet du logement social ». 

Séminaire « Logement » de l’ENS Ulm, Paris.  

 

(8)  Bourgeois Marine (2013), « Analyser les mécanismes d’attribution des logements sociaux : de 

l’élaboration des règles du jeu à la formation des jugements. Comparaison de deux configurations 

territoriales ». Séminaire « Cities are Back in Town » de Sciences Po Paris. 

 

École d’été et formations avancées  

 

2012 “Surveying migrants and minorities”, QMSS2 Summer School (Ined-ESS), Paris. 

 

2012-2014 Parcours avancé de Méthodes en Sciences Sociales de Sciences Po Paris :   

L’enquête ethnographique par Anne Booth  

Les CAQDAS par Virginie Van Ingelgom 

QCA et Fuzzy Sets par Damien Bol.  
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Responsabilités collectives  

 

Participation à des programmes de recherche  

 

2018 - …  Membre du programme de recherche API « Attributions des logements sociaux, politiques de 

peuplement et intercommunalités : quelles recompositions ? » dirigé par Valérie Sala Pala 

(Université Jean Monnet, Triangle) et Rémi Dormois (Environnement Ville Société).  

 

2018 - ...  Membre du programme de recherche WHIG « What is Governed in Cities: Residential Investment 

Landscapes and the Governance and Regulation of Housing Production » (Projet européen ORA) 

dirigé par Patrick Le Galès (CNRS, Sciences Po – CEE) et Mike Raco (The Bartlett School of 

Planning, University College London).  

 

2017 - …  Membre du programme de recherche « Sociologie de l’appariement » dirigé par Philippe Steiner 

(Paris-Sorbonne, GEMASS) et Melchior Simioni (Paris-Sorbonne, GEMASS).   

 

2011 - …  Membre du programme de recherche « Cities are back in Town » de Sciences Po Paris dirigé par 

Marco Oberti (CNRS, Sciences Po - OSC) et Patrick Le Galès (CNRS, Sciences Po - CEE).  

 

Responsabilités scientifiques  

 

2018 - … Coordinatrice du programme de recherche « Attributions des logements sociaux, politiques de 

peuplement et intercommunalités : quelles recompositions ? » dans le cadre d’un contrat 

postdoctoral. Organisation d’une journée d’étude en juin 2018.  

 

2018 - …  Membre du comité de thèse de Baptiste Legros, doctorant de 5ème année en sociologie (LIER, 

EHESS).  

 

2014  Co-organisatrice du panel “The Fresh Approaches in Policy Analysis” au 23ème Congrès Mondial de 

Science Politique (IPSA), avec Hal Colebatch (UUNSW Sydney).  

 

2013  Coordinatrice du programme de recherche « Cities are back in Town » de Sciences Po Paris. 

Organisation du cycle de séminaires et gestion du site internet.  

 

Responsabilités administratives 

 

2011-2014  Représentante élue des doctorant-e-s au Conseil de l’Ecole Doctorale de Sciences Po Paris.   

 
Évaluatrice pour des revues à comité de lecture 

 

2 articles dans les revues Métropoles, Terrains & Travaux.   

 
Associations disciplinaires  

 

Membre de l’Association Française de Science Politique (AFSP).  

 

Membre de l’International Political Science Association (IPSA).  

 

Expériences non-académiques  

 

2011 Consultante auprès d’un organisme HLM. Réalisation d’une mission d’étude sur la lutte contre les 

discriminations et l’égalité de traitement dans les processus d’attribution des logements sociaux : conduite 

de l’enquête de terrain (observation directe, entretiens semi-directifs), rédaction du rapport final. 

 

2010 Chargée d’étude à l’Observatoire National de l’Action Sociale Décentralisée (ODAS). Participation à 

la recherche-action « Gouvernance locale de la cohésion sociale », ODAS/ SG-CIV : analyse des entretiens, 

rédaction d’une partie du rapport final.  

 

2009 - 2010 Chargée d’étude auprès d’Immobilière 3F (organisme HLM). Réalisation d’une mission de prospective 

territoriale « La transformation durable des quartiers : freins et opportunités ? » appliquée à trois quartiers 

d’Ile-de-France, dans les communes de Corbeil-Essonnes, Clichy-sous-Bois, et Garges-lès-Gonesse. 


