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Célibataire 
 

SITUATION ACTUELLE 
 
Novembre 2005-Juin 2006 : Assistant de recherche au CEVIPOF 

Titre du projet : « Comment les discussions deviennent politiques », projet de 
recherche ACI sous la direction de Sophie Duchesne et de Florence Haegel  
Fonctions : recrutement de groupes de discussions autour du thème de 
« l’Europe », retranscription des entretiens, interprétation des résultats 

 
FORMATIONS ET TITRES UNIVERSITAIRES 

 
Novembre 2005 :  Doctorat en science politique (Université Paris IX-Dauphine)   

Titre : Les causes des « sans » à l’épreuve de la médiatisation. La construction médiatique 
des mobilisations sociales émergentes : enjeux et perspectives (735 p.), sous la direction 
de M. le Professeur Jacques Gerstlé 
Mention Très honorable avec les félicitations du jury (à l’unanimité) 

 
Octobre 1999 :   DEA de Science politique (option communication politique) 
   Université Paris IX-Dauphine 

Major, mention Bien 
 
Sept. 1998 :     Maîtrise de Droit Public 
  Université des Sciences sociales de Toulouse 
 
Juin 1998 :    Maîtrise de Science politique 

Université des Sciences Sociales de Toulouse 
Mention Assez Bien 

 
Juin 1997 : Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse 

Cinquième de promotion, mention Assez Bien 
 
Juin 1994 :      Baccalauréat Série C 

Lycée La Borde Basse, Castres (81) 
Mention Bien 



 
ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

  

1999-2005 : Thèse de doctorat  en sc i enc e pol i t ique soutenue le 29 novembre 2005(cf. travaux en pièces 
jointes) 

 
Direction : M. Jacques Gerstlé, Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 
Composition du jury :  
M. Daniel Mouchard, Professeur à l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle (rapporteur) 
Mme Brigitte Le Grignou, Professeur à l’Université Paris IX-Dauphine (présidente) 
M. Rémy Rieffel, Professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas 
Mme Johanna Siméant, Professeure à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (rapporteur) 
Mme Isabelle Sommier, Maître de Conférence à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 
Thèse financée par une allocation de recherche (1999-2002) 
 
Mention : Très honorable avec les félicitations du jury (à l’unanimité) 
 

2003-2004 : Membre du GRAAL  (Groupe de recherche sur l’activisme altermondialiste) dans le cadre du 
CRPS à l’Université Paris I-Sorbonne 

Participation à la réalisation d’un projet de recherche sous la direction de Isabelle Sommier, 
sur le thème des nouveaux engagements militants et des nouveaux engagements citoyens, 
autour de la cause altermondialiste et du Forum Social Européen de Paris (novembre 2003) 

 
2000-2002 : Chargé d’ études au CREDEP  

Elaboration d’un projet d’étude financé par le CNRS, intitulé « Les espaces publics 
fragmentés face à l’intégration européenne par la démocratie », dans le cadre du programme 
« L’identité européenne en questions », sous la direction de Jacques Gerstlé 

 
 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 

- « La “question sociale” au FSE. Syndicats et “sans” dans l’arène altermondialiste » 
(avec Baptiste Giraud, Daniel Mouchard, Karel Yon), in I. Sommier, E. Agrikoliansky, 
Radiographie de l’altermondialisme, Paris, La Dispute, 2005, p. 187-212 

 
- « L’Union Européenne saisie par l’information télévisée : quelques éléments pour 

discuter de la contribution des médias à la reconnaissance de l’intégration européenne 
par le public » (avec Virginie Le Torrec), Médiamorphoses, n° 12, vol. 3, 2004, p. 50-55 

 
-  L’Union Européenne et  l e s médias (dir., avec Virginie Le Torrec), Paris, L’Harmattan, 

Cahiers politiques, 2003, 154 p.  
 
- « Mouvement des sans-papiers et pratiques doxométriques au journal télévisé », in 

D. Damamme, T. Ribémont (dir.), Expertise et engagement politique, Paris, L’Harmattan, Cahiers 
politiques, 2001, p. 125-156 

 
 
 



 
 

INTERVENTIONS DANS DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
 
 
1- Interventions portan t sur l e  travai l  de  thès e 
 
 

- « Les mouvements de “sans” au prisme de leur médiatisation. Impératif médiatique, 
logiques d’organisation et mobilisation des répertoires d’action collective : regards 
croisés », Communication aux colloque « Sans droits, sans travail, sans logement, sans papiers, des précaires en 
mouvement », PRISME / GSPE, Strasbourg, 19-20 janvier 2006 

 
- « La cause des sans-papiers face à l’institution médiatique. Regards sur la carrière de 

l’enjeu « immigration irrégulière » dans l’information télévisée française (1990-2002) », 
Journée d’étude « Les sans-papiers face aux institutions », CIR, Saint-Ouen, 29 septembre 2005 

  
--   « La co-production médiatique des causes publiques émergentes. Analyse de la 

médiatisation du mouvement des sans-logis (1994-95) », Communication au colloque « Les 
mobilisations émergentes. Causes, acteurs et pratiques », IEP de Bordeaux, Bordeaux, 2-3 décembre 2004 

 
- « Le traitement de la cause des “sans” dans l’information télévisée. Alignements et 

désajustements de cadres entre acteurs sociaux et journalistes. Le cas de la protestation 
des sans-logis (1994-95) », Communication au Premier congrès de l’Association Française de sociologie, 
Villetaneuse, 24-27 février 2004 

 
- « Media Framing of the Homeless Protest in France during the 1990s. Frame-setting 

and Frame-sharing hypotheses », Communication à la 2ème conférence de l’ECPR, Marburg, 
Allemagne, 18-21 septembre 2003 

 
- « Le cadrage des causes des “sans” dans l’information télévisée. Le cas de la 

protestation des sans-logis (1994-95) », Communication à la 1er conférence internationale francophone en 
sciences de l’information et de la communication, Bucarest, Roumanie, 28 juin-2 juillet 2003 

 
 

2- Interventions portan t sur d’autr es ac t iv i t és de recherche 
 
 
- « From News to Public Perceptions : Frame-sharing process and EU legitimacy », 

Communication à la 2ème conférence de l’ECPR, Marburg, Allemagne, 18-21 septembre 2003 
 
- « Frame Setting, Frame Sharing: What Impact of TV News on Public Perceptions of 

the EU. A Comparative Perspective », Communication au Congrès annuel de la Political Studies 
Association (PSA), Aberdeen, Royaume-Uni, 6 avril 2002 

 
- « Framing Europe: A Comparative Television News Analysis in Five EU Countries », 

Communication à la 1ère Conférence générale de l’European Consortium for Political Research (ECPR), 
University of Kent at Canterbury, Royaume-Uni, 8 septembre 2001 

 



- « Framing Europe: News Coverage and Legitimacy of the EU », Communication au congrès 
bi-annuel de l’European Union Studies Association (EUSA), Madison, Etats-Unis, 2 juin 2001 
 
 

EXPÉRIENCES D’ENSEIGNEMENTS 
 
2002-2004 : Attaché temporaire d’enseignement et  de r ech erche (mi-temps) à l ’ IEP de Lyon   

- Animation de Conférences de méthode à destination d’étudiants de 3ème année de la section 
Politique et communication (2 fois 96 h. ETD annuelles) 

- Conférences de méthodes portant sur La Communication politique et sur L’événement dans les 
médias  
  
2000-2002 : Vacatair e à l ’Universi t é Versai l l e s Saint-Quentin-en-Yvel ines 

- Enseignements à des étudiants de 1ère année de DEUG de droit (2 fois 64 h. ETD annuelles) 
- Travaux dirigés portant sur la Théorie générale du droit et de Droit constitutionnel, sur L’histoire 

constitutionnelle française et sur Le régime constitutionnel de la Cinquième République 
 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Langues :  Anglais (courant), Espagnol (lu, parlé) 
Informatique :  Maîtrise des logiciels courants (Word, Excel) et d’analyse statistique (Ethnos, 

SPSS, Tri Deux) 
 


