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Parcours professionnel et universitaire 

Parcours professionnel 

Jan-Juin 2022 Congé de recherche ou de reconversion thématique, 6 mois 

Depuis sept. 2011 Maître de conférences en sociologie, chercheur au Centre Émile-

Durkheim (CNRS/Université de Bordeaux/Sciences po Bordeaux, 

UMR 5116) 

Faculté de sociologie, collège Sciences de l’Homme 

Université de Bordeaux 

2011 Qualifié en science politique (CNU section 04) 

Déc. 2010 – août 2011 Post-doctorant au Centre de sociologie des organisations 

Sciences po Paris  

Oct. 2008 – août 2010 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (50 %, 

section 04) 

Institut d’Études Politiques de Grenoble, laboratoire Pacte 

Oct. 2005 – sept. 2008 Allocataire de recherche 

Sciences po Paris  

Formation universitaire 

2010 Doctorat en science politique, Sciences po Paris, Centre d’études européennes. 

Thèse : « Poids de l’enjeu, enjeu de poids : la mise sur agenda de l’obésité en 

Angleterre et en France » 

Directeur de thèse : Pierre Lascoumes (directeur de recherche, CNRS-CEE, 

Sciences po Paris).  

mailto:thibault.bossy@u-bordeaux.fr
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Jury : Henri Bergeron (chargé de recherche, CNRS-CSO), Luc Berlivet (chargé 

de recherche, CNRS-CERMES), Claude Gilbert (rapporteur, directeur de 

recherche, CNRS-PACTE), Patrick Hassenteufel (rapporteur, professeur des 

universités en science politique, université de Versailles-Saint-Quentin), Pierre 

Lascoumes, Constance Nathanson (présidente du jury, professor of clinical 

sociomedical sciences, Mailman School of Public Health, Columbia University) 

Mention très honorable avec les félicitations du jury.  

Financement : allocation de recherche 

2007-2008 Academic visitor au Department of Politics and International Relations, Oxford University. 

Résident à la Maison française d’Oxford – GDRE « Démocraties européennes ». 

2005 Master recherche, spécialité « politiques publiques », Sciences po Paris. 

Mémoire : « Agence sanitaire et problème public. L’expertise de l’Agence 

française de sécurité sanitaire des aliments et le débat politique et social sur 

l’obésité en France », sous la direction de Pierre Lascoumes (CNRS-Cevipof, 

Sciences po).  

Mention bien. 

2004 Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Grenoble.  

Mention bien. 

Année d’ouverture : Séjour académique d’un an à l’Université du Québec à 

Montréal (UQAM). Montréal, Canada, 2003-2004. 

2000 Baccalauréat général, série « économique et social ». Lycée Gabriel-Faure, 

Tournon-sur-Rhône. 

Mention bien.  

Compétences 

Réseaux scientifiques Membre de l’Association française de science politique depuis 2006 

Langues Français : langue maternelle 

Anglais : lu, écrit, parlé couramment 

Outils informatiques Outils pédagogiques : Moodle (niveau avancé), Captivate (niveau 

intermédiaire) 

Logiciels de traitement de données quantitatives : SPSS, Sphinx et 

Stata (niveau débutant) 

Logiciels de traitement de données qualitatives : Sonal (niveau 

débutant) 

Chargé du site internet de la faculté de sociologie de l’université de 

Bordeaux depuis 2016 (http://sociologie.u-bordeaux.fr/)  

 

http://sociologie.u-bordeaux.fr/
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Responsabilités administratives et pédagogiques 

Responsabilités administratives 

Juin 2017 – juin 2020 Directeur de la faculté de sociologie, Université de Bordeaux 

Juin 2014 – juin 2020  Membre élu du bureau de la faculté de sociologie, Université de 
Bordeaux  

Jan.-déc. 2013 Membre élu du Conseil d’administration de l’U.F.R. Sciences de 
l’Homme, Université Bordeaux Segalen 

Responsabilités pédagogiques 

Juin 2018 – sept. 2019 Co-responsable de la mobilité internationale, faculté de sociologie, 
université de Bordeaux 

Juin 2017 – juin 2020 Responsable de la formation continue, faculté de sociologie, Université 
de Bordeaux  

Juin 2013 – juin 2017, 
juin 2018 – juin 2020 

Coordinateur de la licence SHS mention sociologie, Université de 
Bordeaux  

Juin 2013 – juin 2017 Responsable pédagogique de la L3, licence SHS mention sociologie, 
Université de Bordeaux 

2011-2018, 2020-2021 Enseignant référent en L1, licence SHS mention sociologie, Université 
Bordeaux Segalen puis Université de Bordeaux 

 

Enseignements et activités pédagogiques 

Présentation des enseignements 

Intitulé Étab. Niveau Type Vol. hor. Effectifs Période 

Faits et analyses UB L1 TD 
20h/ 

semestre 
40 

2011-2018, 

2020-2021 

Philosophie politique UB L1 CM 12h 50 2011-2014 

Conférence de 
méthodes 

UB L2 TD 
24h/ 

semestre 
35-40 2011-2016 
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Sociologie de l’action 

publique 
UB L2 CM 24h 40-50 2013-2016 

Sociologie de l’État UB 
L1 CM 12h 330 2011-2014 

L2 CM 24h 210 2016-2021 

Politiques sociales 

comparées 
UB L3 CM 20h 30-40 2011-… 

Préparation aux 
concours – Science 
politique 

UB L3 
CM/ 

TD 
24h 40 2014-… 

Encadrement de 

travaux d’étude et de 

recherche  

UB L3 TD 10h 3-10 2011-… 

Les groupes d’intérêt 

dans l’action publique 
UB L3 CM 4h 120 2016 

Sociologie des 

problèmes publics 
UB M1 TD 24h 40 2011-2013 

Sociologie de l’action 

publique 
UB M1 TD 15h 25-35 

2016-2018, 

2020-… 

Séminaire Institutions UB M1 TD 12h 15 2014-2016 

MEEF État social et 

Problèmes publics 
UB M1 CM 

2h, puis 

4h 
15 2014-2017 

MEEF Science 

politique 
UB M1 CM 22h 15 2017-… 

Tutorat de projet UB M2 TD 12h 8 
2016-2018, 

2020 

Sociologie de la santé UB 
PACES/ 

PASS 
CM 5h 2000-3000 2011-… 

Conférence de 

méthodes Politiques 

publiques 

IEPG A3 TD 36h*2 20-25 2008-2010 

Introduction to Public 

Health 

Sciences po 

Paris 
Undergrad CM 10h 15 2012-… 

L’engagement 

politique 

Rectorat de 

Bordeaux 

Formation 

continue 
CM 3h 30 2020 

Sociologie politique 

Centre 

franco-

biélorusse 

d’études 

européennes 

Formation 

initiale 
CM 12h 11 2021 
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Encadrement pédagogique de la recherche 

2020-2021 1 mémoire de M2 Sciences sociales 

2 mémoires de M1 Sciences sociales 

8 T.E.R. de L3 sociologie 

1 mémoire de 3A – Sciences po Bordeaux 

2019-2020 1 mémoire de M2 Sciences sociales 

9 T.E.R. de L3 sociologie 

1 mémoire de 3A – Sciences po Bordeaux 

2018-2019 1 mémoire de M1 Sciences sociales 

3 T.E.R de L3 sociologie 

2017-2018 4 T.E.R. de L3 sociologie 

2016-2017 2 mémoires de M1 Sciences sociales 

6 T.E.R. de L3 sociologie [réforme de la maquette d’enseignements : le T.E.R. n’est plus 

obligatoire à partir de cette année] 

2015-2016 1 mémoire de M2 Sciences sociales 

5 mémoires de M1 Sciences sociales 

9 T.E.R. de L3 sociologie 

2014-2015 3 mémoires de M1 

11 T.E.R. de L3 sociologie 

2013-2014 1 mémoire de M1 Sciences sociales 

8 T.E.R de L3 sociologie 

2012-2013 1 mémoire de M1 Sciences sociales 

8 T.E.R de L3 sociologie 

2011-2012 3 T.E.R de L3 sociologie 

 

Publications scientifiques 

Ouvrages 

1. RIBÉMONT Thomas, BOSSY Thibault, ÉVRARD Aurélien, GOURGUES Guillaume et 

HOEFFLER Catherine, Introduction à la sociologie de l’action publique, Louvain-la-Neuve : De 

Boeck, coll. Ouvertures politiques, 2018. 
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2. BOSSY Thibault, ÉVRARD Aurélien, GOURGUES Guillaume, HOEFFLER Catherine 

et RIBÉMONT Thomas, Les politiques publiques, Malakoff : Éditions Foucher, coll. 

Trajectoire, 2015. 

Articles dans des revues à comité de lecture  

1. BOSSY Thibault, BRIATTE François, « Les formes contemporaines de la biopolitique », 

Revue internationale de politique comparée, vol. 18, n° 4, 2011, p. 7-12. 

Directions d’ouvrage 

1. PALIER Bruno, SUREL Yves, BOSSY Thibault et al., Quand les politiques changent : 

temporalités et niveaux de l’action publique, Paris : L’Harmattan, coll. Logiques politiques, 2010, 

420 p. 

Chapitres d’ouvrage 

1. BOSSY Thibault, ÉVRARD Aurélien, « Communauté épistémique », in BOUSSAGUET 

Laurie, JACQUOT Sophie, RAVINET Pauline (dir.), Dictionnaire des politiques publiques, 5ème 

éd., Paris : Presses de Sciences Po, 2019, pp. 140-146 [1ère version dans la 3ème éd. du 

dictionnaire, 2010, p. 140-147]. 

2. BOSSY Thibault, « Crise (modèle agroalimentaire, santé) », in COLLARD DUTILLEUL 

François, PIRONON Valérie et VAN LANG Agathe (dir.), Dictionnaire juridique des 

transitions écologiques, Paris : Institut universitaire Varenne, coll. Transition & Justice, 2018, 

pp. 269-272. 

3. BOSSY Thibault, « Les différentes temporalités du changement : la mise sur agenda de 

l’obésité en France et au Royaume-Uni », in PALIER Bruno, SUREL Yves et al., Quand les 

politiques changent : temporalités et niveaux de l’action publique, Paris : L’Harmattan, coll. Logiques 

politiques, 2010, pp. 145-182. 

4. BOSSY Thibault, « L’incidence de l’obésité en tant que problème de santé publique en 

France et au Royaume-Uni », in BERGERON Henri, CASTEL Patrick (dir.), Regards croisés 

sur l’obésité, Paris : Presses de Sciences Po, 2010, pp. 53-61. 

Directions de numéros spéciaux de revues 

1. BOSSY Thibault, BRIATTE François (dir.), numéro spécial « Les formes contemporaines 

de la biopolitique : États, nouvelle santé publique et politiques publiques comparées », Revue 

internationale de politique comparée, vol. 18, n° 4, 2011. 
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Rapport de recherche 

1. BERGERON Henri, BOSSY Thibault, CASTEL Patrick et PILMIS Olivier, Comment l’idée 

vint… : mise sur agenda et routinisation de la politique de lutte contre l’obésité en France, rapport de 

recherche remis à l’IRESP, août 2012. 

Lectures critiques et recensions d’ouvrage 

1. Recension de l’ouvrage de HUYARD Caroline, Rare. Sur la cause politique des maladies peu 

fréquentes, Paris : Éditions de l’EHESS, 2012. Dans Gouvernement et action publique, vol. 3, n°3, 

2014, p. 132-135. 

2. Recension de l’ouvrage de SAGUY Abigail C., What’s Wrong with Fat ?, New York : Oxford 

University Press, 2013, 259 p. Dans Revue d’études en agriculture et en environnement, vol. 95, n°3, 

2014, p. 387-390. 

3. Recension de l’ouvrage de JOUZEL Jean-Noël, Des toxiques invisibles. Sociologie d’une affaire 

sanitaire oubliée, Paris : Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, coll. Cas 

de figure, 2012, 240 p. Dans Gouvernement et action publique, vol. 3, n°1, 2014, p. 143-146. 

4. Recension de l’ouvrage de BRUNO Anne-Sophie, GEERKENS Éric, HATZFELD 

Nicolas, OMNÈS Catherine (dir.), La santé au travail, entre savoirs et pouvoirs (19e-20e siècles), 

Rennes : Presses universitaires de Rennes, coll. Pour une histoire du travail, 2011, 308 p. 

Dans Revue française de science politique, vol. 61, n°6, 2011, p. 1195-1196.  

5. BOSSY Thibault, « La mise sur l’agenda des problèmes publics saisie par ses niveaux 

d’analyse : des espaces discrets aux équilibres ponctués », Revue française de science politique, 

vol. 60, n° 6, 2010, p. 1180-1183 (« Chroniques bibliographiques ») 

Communications scientifiques 

1. « Dynamiques institutionnelles et mise sur agenda : le cas de l'obésité », conférencier invité 

à la journée d’étude « Obésité : construction d’un problème public et des politiques de 

gestion (ou de contrôle) des pratiques alimentaires » ; Université Paris-Est Créteil, 9 

décembre 2013. 

2. « Obesity as a Moral Issue: The Agenda-Setting of Obesity in England and France », ECPR 

General Conference ; Reykjavik, 25-27 août 2011. 

3. « Putting a Health Risk on the Political Agenda: Obesity in France and England », 

communication au colloque « Governing Health with Risk in Contemporary France and 

Germany » organisé par le CERMES ; Villejuif, 8-9 octobre 2009. 
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4. « The Politics and Policy of Obesity in France and England », communication au séminaire 

de recherche Sciences po/MPIfG/Harvard University/Northwestern University 

« Adjusting to Economic and Social Challenges: Reconsidering the Roles of State and 

Market », Weatherhead Center for International Relations, Center for European Studies, 

Harvard University ; Cambridge (Mass.), 24-26 juillet 2009. 

5. « Les politiques de lutte contre l'obésité, entre éducation pour la santé et contrainte. Une 

comparaison France/Grande-Bretagne », conférencier invité au colloque « De la 

propagande sanitaire à l’éducation pour la santé » ; Lyon, 28 mai 2009. 

6. « L’émergence de l’obésité en tant que problème de santé publique en France et au 

Royaume-Uni », communication au séminaire « obésité » de la chaire Santé de Sciences po ; 

Paris, 15 décembre 2008. 

7. « L’obésité comme objet de science politique : la mobilisation des matériaux empiriques 

face aux professionnels de la santé », communication lors de l’école d’été des Instituts 

français de recherche à l’étranger ; Prague, 12 juillet 2008. 

Activités de recherche 

Responsabilités dans l’organisation de la recherche 

Depuis fév. 2017 Co-responsable de l’axe « Légitimité, représentations, organisations » 
(LOR), Centre Émile-Durkheim (avec Camille Bedock, Tinette 
Schnatterer, Amaïa Courty) 

Définition de la problématique scientifique et des activités de l’axe ; organisation de 
huit à dix évènements scientifiques par an ; coordination avec la direction du 
laboratoire ; participation à la rédaction du rapport d’autoévaluation HCERES en 
ce qui concerne les activités de l’axe. 

Sept. 2013 – jan. 2017 Co-responsable du séminaire des doctorant.e.s du Centre Émile-
Durkheim (avec Magali Della Sudda). 

Projets de recherche 

2021-…? INEGAPOL (Inégalités et conceptions du système politique. Comprendre 

le décalage entre élus et citoyens) 

Coordination scientifique : Camille Bedock (chargée de recherche CNRS, CED) 

Fonction : chercheur associé 

Financement demandé : région Nouvelle-Aquitaine (réponse en mai) 
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Description : Le projet propose d’étudier l’influence des inégalités sociales et 

politiques sur les conceptions du système politique des citoyens et de les 

confronter à celle des élus locaux. 

Ce projet postule que les inégalités sociales, qui structurent les inégalités de 

participation politique, sont centrales pour comprendre ces aspirations 

normatives. L’hypothèse principale est la suivante : les groupes sociaux les plus 

frappés par les inégalités sociales et politiques (faisant l’expérience de la précarité 

au travail, moins diplômés, avec un plus faible niveau de revenu et un moindre 

accès au pouvoir politique) sont plus critiques de la démocratie représentative sans 

pour autant souhaiter la fin de la représentation ou de la démocratie. Sa rénovation 

radicale, notamment par des mécanismes de contrôle et de sanction des élus, est 

particulièrement plébiscitée. Nous faisons aussi l’hypothèse de l’existence d’un 

fort décalage entre ces aspirations et la vision dominante des élus, ancrée dans une 

vision élitiste de la démocratie fondée sur la distinction claire entre gouvernants 

et gouvernés et l’indépendance des représentants. 

L’originalité de ce projet est double. Premièrement, il s’appuiera sur des méthodes 

mixtes combinant enquête par questionnaires et enquête qualitative en France 

(Nouvelle-Aquitaine et Finistère) et en Italie (Émilie-Romagne) avec des 

entretiens approfondis avec des citoyens et des élus. Deuxièmement, il s’appuiera 

sur une double comparaison : entre pays, et entre élus et citoyens, avec une focale 

particulière sur les citoyens les plus marginalisés. 

 

2020-2022 OBIMPACOV (Impacts sociaux et psychologiques du COVID 19 dans la 

population de sujets souffrant d’obésité) 

Coordination scientifique : Blandine Gatta-Cherifi (professeur d’endocrinologie, 

CHU Bordeaux), plusieurs autres structures associées. 

Fonction : membre du comité scientifique et chercheur associé 

Financement : région Nouvelle-Aquitaine 

Description du projet : cette recherche vise à comprendre les impacts sociaux et 

psychologiques de la crise sanitaire du COVID 19 sur les personnes en situation 

d’obésité. Ces dernières, qui s’isolent et évitent le contact social, sont déjà 

stigmatisées et connaissent déjà des taux de dépression plus élevés. Le 

confinement pourrait aggraver l’isolement social qui est au cœur du processus de 

stigmatisation de l’obésité.  

Aussi, par une approche transversale, cette recherche s’applique à analyser les 

impacts sociaux et psychologiques du confinement et conséquences de la 

distanciation sociale (gestion des temps, nouvelles interactions sociales, etc.) pour 

la population cible, c’est à dire la population de sujets souffrant d’obésité. Notre 

interrogation se situe donc entre perspective médicale et perspective sociologique, 

l’équipe de recherche est donc pluridisciplinaire afin de répondre aux enjeux 

médicaux et sociaux propres aux populations souffrant d’obésité en période de 
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crise sanitaire et de confinement. Partant de l’observation des structures 

partenaires (CHU, associations), nous priorisons quatre axes de recherches : 

1- Un axe sociologique qui pose la question de l’expérience du confinement des 

personnes atteinte d’obésité et de leurs proches. 

2- Un axe médical réflexif en matière de suivi qui interroge ce qui a permis la 

continuité des soins pendant le confinement ainsi que les écueils à cette continuité 

des soins. 

3- Un axe médical prospectif qui s’interrogera sur les modalités de reprise de soins 

après le confinement. 

4- Enfin un axe transversal qui questionnera les populations les plus éloignées des 

soins et les critères aggravants en matière de rupture de soins (inégalités sociales, 

géographiques, population souffrant de super obésité (IMC supérieur à 50 

kg/m2).  

 

2020-… Observatoire des politiques publiques en situation d’épidémie et post-

épidémique (OPPEE) 

Coordination scientifique : Bernard Chérubini (MCF DHR en ethnologie, 

université de Bordeaux) et Hinda Hedhili-Azéma (MCF histoire du droit et des 

institutions, université de Bordeaux) 

Fonction : chercheur associé 

Financement : Université de Bordeaux (Mission Covid-19), Région Nouvelle-

Aquitaine. 

Description : Le projet cible l’impact de la crise sur les politiques publiques, les 

modulations de ces dernières et la nature de leviers qu’elles peuvent constituer 

pour la sortie de crise. La production pluridisciplinaire menée au sein de 

l’Université de Bordeaux apportera des outils pratiques et fondamentaux. 

L’activité est destinée à éclairer les politiques territoriales, nationales et 

internationales. Le projet cible les enjeux globaux de l’épidémie et 

particulièrement ceux de l’après-crise. L’OPPEE a vocation à être un organisme 

scientifique de source universitaire produisant une analyse sur la nature et le 

traitement des politiques publiques liées notamment à la crise épidémique actuelle. 

Il a pour mission de sonder les politiques publiques mises en place durant la crise 

Covid 19, afin d’en dégager des modèles applicables. La transcription et l’analyse 

de ces modèles se dirigeront vers la communauté scientifique et la société civile 

afin de diffuser une production utile. 

 

2010-2012 Recherche sur les politiques de lutte contre l’obésité 

Coordination scientifique : Henri Bergeron (chargé de recherche CNRS, CSO-

Sciences po Paris), Patrick Castel (chargé de recherche FNSP, CSO-Sciences po 

Paris).  

Rapport de recherche : « Comment l’idée vint… : mise sur agenda et routinisation 

de la politique de lutte contre l’obésité en France », août 2012. 

Fonction : post-doctorant 
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Financement : Institut de recherche en santé publique (IRESP). 

Description : cette recherche portait sur les instruments de la politique de lutte 

contre l’obésité en France. Mise sur l’agenda politique autour de l’année 2000, la 

politique de lutte contre l’obésité a été progressivement instrumentée par divers 

dispositifs inventés par le ministère de la Santé (campagnes d’information, 

mesures réglementaires, etc.). À partir de 2006, un nouvel instrument a été 

développé, celui des chartes d’engagement volontaire de progrès nutritionnel, qui 

associe l’État et les industriels dans le but d’améliorer la composition 

nutritionnelle des produits vendus dans le commerce. La recherche montrait les 

tensions entre le ministère de la Santé et le ministère de l’Agriculture dans la 

définition de la politique alimentaire et nutritionnelle, mais aussi la faiblesse des 

instruments utilisés par le premier. Il concluait sur le fait que la politique de lutte 

contre l’obésité avait connu un certain processus de routinisation et 

d’institutionnalisation au sein de l’État en une dizaine d’années. Elle reste 

cependant soumise à des aléas politiques et institutionnels, sans doute dus au fait 

qu’elle est portée principalement par un ministère relativement faible dans la 

hiérarchie gouvernementale. 

 

Organisation d’évènements scientifiques 

1. Co-organisation de tous les évènements scientifiques de l’axe « Légitimités, organisations, 

représentations » du Centre Émile-Durkheim depuis 2017. 

2. Co-organisation (avec Béatrice Jacques, Université de Bordeaux) de la journée d’étude 

« Santé » du Centre Émile-Durkheim ; Bordeaux, 20 octobre 2016. 

3. Co-responsable (avec François Briatte, PACTE/IEP Grenoble) de la section thématique 

22 « Les formes contemporaines de la biopolitique : États, “nouvelle santé publique” et 

politiques publiques comparées », au Xe Congrès de l’Association française de science 

politique ; Grenoble, 7-9 septembre 2009. 

4. Organisation d’une conférence à l’Université d’Oxford : « The Fifth Republic at Fifty : Fifty 

years of constitutional change in Britain and France » sous la direction scientifique de 

Vernon Bogdanor (professor of government and politics, Oxford University) et de Jean-

Pascal Daloz (CNRS-MFO) ; tenue les 15 et 16 mai 2008 à St Antony’s College.  

5. Co-organisation du colloque « Politiques publiques comparées : étudier le changement dans 

un monde interdépendant », tenu le 8 juin 2007 à l’Institut d’Études Politiques de Paris, 

sous la direction scientifique de Bruno Palier (CNRS, Sciences po/Cevipof) et Yves Surel 

(IEP Grenoble). 

6. Co-organisation du colloque « Risques et médias », tenu le 27 mai 2005 à l’Institut d’Études 

Politiques de Paris dans le cadre du séminaire PROSES (Programme « Sciences, 

environnement, société »). 



 

 

 12 

 

Discutant lors de séminaires 

1. Discutant ponctuel lors de séminaires de l’axe LOR du Centre Émile-Durkheim. 2017-… 

2. Séminaire général du Centre Émile-Durkheim « Gouvernement et comparaison », organisé 

par Sophie Duchesne et Razmig Keucheyan. Discussion (avec Gilles Pinson) des papiers 

d’Emmanuel Didier, Marina Honta et François Dubet. 23 mars 2017.  

Comités de thèse 

1. Comité de thèse de Cécile Gazo, septembre 2020.  

Titre de la thèse : Ressorts et évolutions de l'action publique en matière d'installation en 

agriculture. Directeur de thèse : François Purseigle, professeur de sociologie à 

l'INPT. Institut national polytechnique de Toulouse. 

2. Comité de thèse de Marine Delaunay, septembre 2017.  

Titre de la thèse : Les violences entre partenaires intimes : de l'indignation morale aux pratiques 

routinières des institutions pénales. Une comparaison entre la France et la Suède. Directeur de 

thèse : Éric Macé, professeur de sociologie à l'université de Bordeaux. Université de 

Bordeaux. 

Participation à des comités de sélection (E/EC, post-
doctorats) 

2018 Commission PRAG/PRCE (n°747 – Galaxie 377 – Spécialiste de natation et 

d’éducation et motricité)  

Faculté des STAPS, Université de Bordeaux 

30 novembre 2018. 

2018 Commission pour le recrutement d’un.e post-doctorant.e de trois ans en science 

politique/sociologie, profil « La gouvernance des sous-sols dans la transition 

écologique : le stockage géologique d’énergie » 

UMR Passages et Junior Chair sur la politisation des sous-sols de l'i-Site “Energy 

and Environment Solutions” de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 

19 novembre 2018. 

2018 Comité de sélection d’un.e maître.sse de conférences en science politique, profil 

« Sociologie de l’action publique » 

Sciences po Bordeaux (enseignement) et Centre Émile-Durkheim (recherche) 

2017 Commission PRAG/PRCE (n°738 – Galaxie 283 – Sciences économiques et 

sociales). Président. 

Faculté de sociologie, Université de Bordeaux 
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4 décembre 2017. 

2017 Comité de sélection d’un.e maître.sse de conférences en sociologie, profil 

« Sociologie politique, approche comparative des sociétés du Sud » 

Faculté de sociologie (enseignement) et Centre Émile-Durkheim (recherche), 

Université de Bordeaux 

2014 Commission PRAG/PRCE en anglais 

Département Langues et Cultures du collège Sciences de l’Homme, Université de 

Bordeaux. 

17 juin 2014. 

2014 Comité de sélection d’un.e maître.sse de conférences en droit public, profil « droit 

public et droit européen » 

Institut d’études européennes (enseignement) et Intégration et coopération dans 

l’espace européen (recherche), Université Paris-3 Sorbonne-Nouvelle. 

Expertises et évaluations 

Évaluations d’articles 

1. 2021. 1 article évalué pour la Revue internationale de politique comparée 

2. 2017. 1 article évalué et publié dans Revue internationale de politique comparée  

3. 2012. 1 article évalué et publié dans Socio-logos. 

Évaluations de projets de recherche 

1. Depuis 2011. Évaluation de demandes de soutien du Centre Émile-Durkheim de 

candidat.e.s aux concours de chargé.e de recherche au CNRS. De un à trois dossiers de 

candidature étudiés par an. Rapport fait au conseil de laboratoire. Participation à 

l’éventuelle audition blanche ensuite (organisée à la demande des candidat.e.s). 

2. 2019. Comité français d’évaluation de la coopération universitaire et scientifique avec le 

Brésil (COFECUB). 

3. 2018. Fonds national de la recherche scientifique (FRS-FNRS, Belgique). 

Évaluations de formations 

1. 2020. Évaluation de formations pour le HCERES. 

2. 2019. Évaluation de formations pour le HCERES. 


	Parcours professionnel et universitaire
	Parcours professionnel
	Formation universitaire
	Compétences

	Responsabilités administratives et pédagogiques
	Responsabilités administratives
	Responsabilités pédagogiques

	Enseignements et activités pédagogiques
	Présentation des enseignements

	Encadrement pédagogique de la recherche
	Publications scientifiques
	Ouvrages
	Articles dans des revues à comité de lecture
	Directions d’ouvrage
	Chapitres d’ouvrage
	Directions de numéros spéciaux de revues
	Rapport de recherche
	Lectures critiques et recensions d’ouvrage

	Communications scientifiques
	Activités de recherche
	Responsabilités dans l’organisation de la recherche
	Projets de recherche
	Organisation d’évènements scientifiques
	Discutant lors de séminaires
	Comités de thèse

	Participation à des comités de sélection (E/EC, post-doctorats)
	Expertises et évaluations
	Évaluations d’articles
	Évaluations de projets de recherche
	Évaluations de formations


