
S p é ci alisa t ion

Sociologie de l’environnement & 
Sociologie des controverses

Sociologie de l’expertise & Sociologie 
de l’action publique

Sociologie des sciences et des 
techniques & Sociologie de l’innovation

Histoire des sciences, Philosophie des 
sciences & Epistémologie

P a r c o u r s
p r o f e s s i o n n e l

Fo r m a t i o n

Chef de projet - Vie étudiante
ComUE d’Aquitaine, Bordeaux

Doctorant contractuel
Université de Bordeaux, Centre Émile Durkheim - UMR 5116, Bordeaux

Projet de fin d’étude – Ingénierie Plan Vert pour la Commission des titres d’ingénieur
INP ENSEEIHT, Toulouse

Bureau d’étude industrielle sur la conception d’une retenue collinaire multiusage
Syndicat Intercommunal du Cambre d’Aze, Pyrénées Orientales

Research internship - Expérimentations sur l’influence température / gravité sur les vitesses 
et trajectoires de bulles en milieu diphasique
Aristotle University, Thessalonique, Grèce

Research internship - Étude hydrodynamique des macrorugosités sur une passe à poissons
Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse

2020-2023

2020-2023

2017-2018

2018-2020

2016

2018

2016

2013-2016

2015

2011-2013

2013

Adresse personnelle
32b rue des Frères Faucher
33000 Bordeaux

Université de Bordeaux
Faculté de sociologie
3 ter Place de la Victoire
33076 Bordeaux Cedex

+33 7 67 06 13 02
antoine.bouzin@u-bordeaux.fr

Permis B

D o cto r ant
e n so cio l o g i e

B ou zin
Anto ine

Doctorat en sociologie
Financement MESRI - Reçu 1er au concours de l’École Doctorale n°545 Société, politique, santé publique
Université de Bordeaux, Centre Émile Durkheim - UMR 5116, Bordeaux

Master Science politique et sociologie comparatives
Mention très bien - Major de promotion
Université de Bordeaux en partenariat avec Sciences Po Bordeaux

Analyse et cartographie des controverses sociotechniques et environnementales
INP ENSAT, Toulouse

Diplôme ingénieur Hydraulique et mécanique des fluides - Spécialisation Génie de 
l’environnement
INP ENSEEIHT, Toulouse

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
La Prépa des INP, Toulouse



A c t i v i t é s

A c t i v i t é s

d e  r e c h e r c h e

d ’e n s e i g n e m e n t

Thèse de doctorat en sociologie
La méthanisation agricole comme enjeu de la transition écologique. Fabrication, circulation 
et usage politique de l’expertise au service de l’action publique dirigé par les Prs Razmig 
Keucheyan et Pascal Ragouet

Projet Région Nouvelle-Aquitaine - Étude méthanisation
Apporter des éléments d’analyse et de compréhension des oppositions aux projets
de méthanisation soutenus par la région Nouvelle-Aquitaine.

Mémoire de recherche
Le militantisme “vert” des ingénieurs. L’écologie comme vecteur de politisation ? dirigé par les 
Prs Razmig Keucheyan et Pascal Ragouet

2022-auj.

Année universitaire 2021-2022

Année universitaire 2020-2021

Établissement

Établissement

Établissement

Établissement

Établissement

INP ENSEEIHT

Université de 
Bordeaux

Université de 
Bordeaux

INP ENSEEIHT

INP ENSAT

Filières

Filières

Filière

Filière

Filière

Filière

Filière

Filière

Filière

Filière

3e année (éq. M2)

1ère année (éq. L3)
3e année (éq. M2)

1ère année (éq. L3)

3e année (éq. M2)

L1 Sociologie

L1 Sociologie

L1 Sociologie

L1 Sociologie

1ère année (éq. L3)
3e année (éq. M2)

2e année (éq. M1)

Intitulé de l’enseignement

Intitulé de l’enseignement

Intitulé de l’enseignement

Intitulé de l’enseignement

Intitulé de l’enseignement

Intitulé de l’enseignement

Intitulé de l’enseignement

Intitulé de l’enseignement

Intitulé de l’enseignement

Intitulé de l’enseignement

Analyse des controverses socio-
techniques

Ingénierie, controverses et 
société

Philosophie, histoire et
sociologie de l’ingénierie

Analyse des controverses socio-
techniques

Auteurs et textes

Auteurs et textes

Faits et analyses

Faits et analyses

Ingénierie, controverses et 
société

Place de l’ingénieur dans et face 
à une controverse

Volume horaire

Volume horaire

Volume horaire

Volume horaire

Volume horaire

Volume horaire

Volume horaire

Volume horaire

Volume horaire

Volume horaire

5h

10h30

10h30

5h

12h

12h

20h

20h

19h15

1h20

Type

Type

Type

Type

Type

Type

Type

Type

Type

Type

CM

CM

TD

CM

TD

TD

TD

TD

CM

CM

2020-auj.

2018-2020



E x p e r t i s e

R e s p o n s a b i l i t é s

P u b l i c a t i o n s

s c i e n t i f i q u e

e t  a n i m a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s

Membre du jury de mémoire de fin d’études d’ingénieur
VetAgro Sup – campus agronomique de Clermont, Lempdes

Séminaires de l’axe Science, Environnement, Santé du Centre Emile Durkheim (UMR 5116) 
Co-responsable

 « Place des ingénieurs au sein des luttes écologiques. De la critique des sciences et 
techniques à l’engagement politique », Don et Réciprocité, n°1, p. 7-19

Association Internationale des Sociologues de Langue Française 
Membre

Réseau Ingenium – Recherches en SHS dans les écoles d’ingénieurs 
Membre

Membre du conseil d’administration
Observatoire des formations citoyennes, Paris

Membre du panel d’experts du Colloque « Esprit critique, arts et technosciences »
Groupe de Recherche pour l’Education et la Prospective Midi-Pyrénées, Toulouse

Séminaires de recherche Cultures d’ingénieurs et formations
Co-fondateur et co-organisateur

« À la recherche de l’“ingénierie durable” : le déplacement militant de l’engagement
écologiste », Cahiers COSTECH, n°5

Collectif Études Pluridisciplinaires Sur l’Ingénierie (EPSI)
Co-fondateur et membre

Membre du conseil scientifique
Observatoire des formations citoyennes, Paris

Membre du Groupe de travail Citizenship
Transition Environnementale et Développement Durable, INP ENSEEIHT, Toulouse

Avril 2022

2021-auj.

2022

2021-auj.

Sept. 2021

2021-auj.

2019

2021-auj.

2020-auj.

2020-2021

2021-auj.

2020-2021

Organisation de colloques et de séminaires

Publication dans des revues sans comité de lecture

Actes de colloques

Réseaux professionnels et scientifiques



C o m m u n i c a t i o n s

Quand l’engagement écologiste bouscule le positionnement épistémologique des 
ingénieurs, VIIIe Congrès de la Société de Philosophie des Sciences, Mons, Belgique

À la recherche de l’« ingénierie durable » : le déplacement militant de l’engagement 
écologiste, Colloque du Réseau Ingenium ‘Le développement durable dans la formation et les 
activités d’ingénieur’, Paris

Ce que le militantisme « vert » fait aux ingénieurs : un corps au service de la cause 
écologiste ?, 9e Congrès de l’Association Française de Sociologie, RT 21 ‘Mouvements sociaux’, 
Lille

L’engagement écologiste des ingénieurs français : des séquences narratives plurielles, 
9e Congrès de l’Association Française de Sociologie, RT 22 ‘Parcours de vie et dynamiques 
sociales’, Lille

Sept. 2021

Juin 2022

Juin 2021

Mai 2021

Mars 2021

Juil. 2021

Mars 2022

Avril 2022

Déc. 2021

Colloques, congrès et journées d’études

Conférences invitées et séminaires de recherche

Militantisme écologiste et déplacement épistémologique dans l’ingénierie française
Séminaire de l’UMR Biogeco, INRAE, Bordeaux

Transformations et défis de l’ingénierie au XXI siècle
IMT For Good, Institut Mines-Télécom Lille-Douai

« Les limites physiques de la planète » : la mise en risque de l’énergie carbonée par les 
ingénieurs Shifters
Séminaires de recherche Cultures d’ingénieurs et formations, CIREL et FOAP, Lille et Paris

La profession d’ingénieur·e face aux impératifs écologiques. Interroger la trajectoire des 
développements technologiques
Séminaire de recherche en écologie politique, Atécopol, Toulouse

Les formations d’ingénierie à l’heure de l’urgence écologique. Une mise en doute
nécessaire du paradigme technique moderne ?
Journée Évolution de la Formation, INSA Lyon

Discutant d’Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et Alexandre Monnin, Emergence
de l’écologie de fermeture : comment apprendre à ferme, à « désinnover » ?
Séminaire de Bordeaux Sciences Sociales de l’Environnement et Axe SENS du Centre Emile
Durkheim, Bordeaux

Des saint-simoniens aux mouvements écologistes : une bifurcation des utopies d’ingénieur
Séminaire Utopie et Expérience, Centre Walras Pareto, Lausanne, Suisse

Remise en cause du paradigme technique moderne
Formation Développer une ingénierie soutenable au regard des enjeux socio-écologiques dans 
vos enseignements, INSA Lyon



Controverses socio-techniques : étude de cas
Assises de la recherche en ingénierie, Toulouse

Ce que l’engagement écologiste fait aux ingénieur·es
Assemblée générale de l’Observatoire des formations citoyennes, Paris

Il faut faire le deuil de la vision purement cartésienne de la technique
Interview dans Alteractif, la revue d’Ingénieurs sans frontières

Un nouveau récit pour l’ingénierie
Ingénieur·es Engagé·es, Lyon

Table-ronde « L’éthique en agronomie »
Les AgroToulousains, Toulouse

Table-ronde « Les acteurs et les institutions de l’environnement »
INP ENSAT, Toulouse

Quel avenir pour l’ingénierie ?
Groupe Former l’Ingenieur Citoyen d’Ingénieurs sans frontières, Paris

Engagements et émotions
Avenir Climatique, Bordeaux

La place des ingénieurs dans les luttes écologiques
Green7eam, INP ENSEEIHT, Toulouse

Quelle place pour l’ingénieur dans la cité à l’heure de l’urgence écologique ?
Assemblée générale des AgroToulousains, Toulouse

Rôle de l’ingénieur dans le contexte des enjeux du DD&RS
Atelier du Parcours DD&RS de l’ENSCBP, Bordeaux

Au cœur des controverses écologiques
Village des sciences 2021, Cap Sciences, Bordeaux

Démanteler pour réenchanter le monde
Interview radio sur La clé des ondes - Emission Climat de luttes, Bordeaux

Penser l’innovation autrement
Développement des Enjeux Interculturels en Formation d’Ingénieur, INSA Toulouse

L’identité de l’ingénieur
Podcast La Bretelle, Bordeaux

Juil. 2022

Fév. 2022

Juin 2022

Déc. 2021

Nov. 2020

Sept. 2020

Mars 2019

Oct. 2019

Fév. 2022

Oct. 2021

Mai 2021

Avril 2021

Mars 2020

Fév. 2021

Workshops

Interventions publiques

Médias

Va l o r i s a t i o n
e t  d i f f u s i o n  d e  l a  r e c h e r c h e

I n f o r m a t i q u e
Outils d’enquête quantitative : utilisation de bases de données 
bibliométriques (Web of Science, Scopus), logiciel d’enquête 
LimeSurvey, logiciels d’analyse VOSViewer et CRExplorer 

Pack Office

Logiciels Matlab, R

Langage de programmation Fortran 95

C o m p é t e n c e s
Capacité d’analyse et de synthèse
Organisation et gestion de projets
Événementiel et stratégies de communication
Animation et travail en équipe

L a n g u e s
Anglais : niveau C1
Allemand : niveau A2


