
Expériences professionnelles et associatives
Depuis 2021. Sociologue indépendante. Sociologie qualitative; enquêtes et études (pour 
les collectivités locales, d’Etat, des établissements publics ou parapublics et des organismes 
privés); méthodes visuelles et autres «méthodes créatives»; coordination de projets.

2022-2020. Chargée de recherche et de coordination du projet SCIVIQ - Solidarités, 
Citoyenneté et Vivre-Ensemble dans les Quartiers, face à la Covid-19, Forum urbain, Sciences 
Po Bordeaux.

2020. Chargée de mission au Forum Urbain, Centre d’innovation Sociétale sur la Ville, 
Sciences Po Bordeaux. 

2020-2019. Cheffe de projet Cohésion sociale, développement territorial et 
coordination CLSPD, chargée de la politique de la ville, Ville de Bassens.  

2019-2018. Coordination d’un projet européen Horizon 2020 pour l’égalité de genre 
(volet science avec et pour la société). Université de Bordeaux.  

Depuis 2016. Enquête pluridisciplinaire au Conseil Municipal des Enfants (ville de 
Bordeaux) : diagnostic sur la participation des enfants dans la vie publique locale et 
sur l’égalité filles-garçons.

2018-2008. Co-fondatrice et comité de rédaction de la revue RITA (association loi 1901) : 
communication ; conception-rédaction ; gestion de projet ; management d’équipe ; organisation 
d’évènements culturels ; recherche de financements ; publication en 4 langues (Fr, Es, An, Pt).

2016-2010. Co-fondatrice et élue du CA du groupe de recherche GEIVEN (association 
loi 1901) : création d’un réseau national des recherches sur le Venezuela; organisation de 
conférences (universitaires/presse); élaboration et suivi des partenariats institutionnels.

2015-2008. Enquête de terrain, création d’outils méthodologiques pour étudier la 
participation des femmes des milieux populaires, à différentes échelles : associations, 
dispositif des conseils communaux-budget participatif, politiques publiques, représentations 
et imaginaires sociaux. Territoires urbain et rural, Venezuela.

Enseignement et formations
2018. Chargée d’enseignement au département d’affaires internationales de l’ESSCA : 
sociologie des inégalités H/F.

2017. Formation de services civiques (18-25 ans) à l’Université de Bordeaux, animation 
d’ateliers : engagement citoyen, participation, méthodologie de projet. 

Depuis 2008. Chargée d’enseignement/ tutorat : Université de Bordeaux - Sciences Po 
Bordeaux - IDA - Université Paris 3 - IHEAL - Université Libre de Bruxelles - Université des 
Femmes, Bruxelles - CEFORMAM, Venezuela - Centre de français, Venezuela.

Dernières publications et médias
(A paraître). « Transformations et ressources des jeunes résidant en Habitat Jeunes en temps 
de Covid: une approche multidimensionnelle du vécu pandémique», Revue des Politiques 
Sociales et Familiales, n°147.

2022. « Les enfants, des habitant.es à part entière ! Covid-19 et quartiers populaires, 
expériences enfantines de la pandémie», Revue CAMBO (Cahiers de la Métropole Bordelaise), 
n°21 Dossier: « Les invisibles »

2020. « Construction des rapports au politique et à la citoyenneté des enfants : Etude 
exploratoire du Conseil Municipal des Enfants de Bordeaux », dans Éducation et citoyenneté : 
regards croisés entre chercheurs et praticiens, Ed. De Boeck Supérieur. En ligne.

2018. « Enquêter sur la participation populaire en contexte de politisation extrême : 
saisir l’intime au cœur des dynamiques institutionnelles », dans Bulletin de Méthodologie 
Sociologique. En ligne.

Profil
Après un DUT de Publicité, c’est en 
tant que sociologue que je m'épanouis 
depuis plus de dix ans, dans la 
recherche et l’enseignement supérieur. 
Aujourd’hui je souhaite penser et 
impulser les initiatives locales et les 
territoires dans lesquels nous évoluons, 
aux côtés des acteurs et des actrices du 
terrain.
Portrait en ligne

Compétences
Conférences et animation d’ateliers
Enquêtes individuelles et collectives
Recherche qualitative
Gestion de projet et de partenariats
Enseignement-Formation-Ingénierie 
pédagogique-Tutorat
Maîtrise IOS Apple et PC 
Français-Espagnol bilingue/ Anglais B2

Formation
2015. Doctorat de Sociologie, 
Université Paris 3-IHEAL (mention 
très honorable avec les félicitations 
du jury) : thèse sur la participation 
politique, les rapports de genre et la 
citoyenneté en milieux populaires, au 
Venezuela 

2004. DUT Info-Com (Publicité)
IUT Michel de Montaigne, Bordeaux 3.

Loisirs
Culture et littérature hispano-
américaine, capoeira, yoga, écriture.

J e s s i c a  B r a n d l e r
37 ans – mariée – 2 enfants (2016,2018) 

Spécialiste : participation - égalité F/H - jeunesse - quartiers
Docteure en Sociologie

Contact
19, rue des Faures, 33000 Bordeaux
T. 06 79 93 61 19

jbrandler@gmail.com

https://forumurbain.u-bordeaux.fr/methodes/Recherche-partenariale/Solidarites-CItoyennete-et-VIvre-ensemble-dans-les-Quartiers-populaires-face-a-la-Covid-19-SCIVIQ-i7703.html
http://www.revue-rita.com/ 
https://www.facebook.com/geiven/
https://www.aurba.org/cambo/cambo-21/
https://www.cairn.info/education-et-citoyennete--9782807332676-page-229.htm
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0759106318761469?journalCode=bmsa
https://forumurbain.u-bordeaux.fr/Notre-reseau/Portraits-des-chercheurs-sur-la-ville/Jessica-Brandler-les-exclu-e-s-le-genre-et-la-participation-i7677.html
mailto:jbrandler%40gmail.com%20?subject=Contact%20CV
https://fr.linkedin.com/in/jessica-brandler-weinreb-59049b62

