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FORMATION

Troisième cycle :

10 Janvier 2006 Docteur en Science Politique, Institut d’Etudes Politiques de Paris.
Grade attribué avec la mention Très Honorable et les félicitations à l’unanimité du
jury composé de Gérard Grunberg (directeur de la recherche) et des professeurs
Pierre Bréchon et Yves Déloye (rapporteurs), Cees van der Eijk, Anthony Heath et
Pascal Perrineau (président du jury).
Thèse : “ Le rapport des citoyens aux différents types d’élections en France et en
Angleterre. Contribution à une sociologie compréhensive de la participation
électorale ” (517 p. + bibliographie + annexes).

Oct. 1998-Juin 1999 Visiting Student, Nuffield College, Oxford.

Juin 1997 DEA d’Etudes Politiques, Institut d’Etudes Politiques de Paris, programme
Sociologie Politique, spécialité “ Communication Politique, Opinion Publique et
Elections ”, mention Bien.
Mémoire dirigé par Jean Charlot (†) et Gérard Grunberg : “ Les controverses
méthodologiques et théoriques sur les sondages électoraux. Les leçons des
élections générales britanniques (1992 et 1997) ”.

Premier et deuxième cycles :

Juin 1996 Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille, Section Politique et Société,
mention Très Honorable.

Juin 1993 DEUG d’Histoire, première année, Université de Lille III, mention Bien.
Juin 1992 Baccalauréat C, Académie de Lille, mention Bien.

MÉTHODOLOGIE QUANTITATIVE

Maîtrise des logiciels statistiques SPSS, StatBox et AMOS, initiation à Alceste et à LISREL.

Formations ponctuelles (d’une semaine à un mois) :
- Sur les méthodes multiniveaux : module de l’Ecole d’été de Lille (Sept. 2000) et séminaire introductif de
Harvey Goldstein à l’Institute of Education de Londres (Oct. 1998).
- Sur les variables latentes et les modèles LISREL : séminaire de Douglas Bear, ICPSR Summer School
Program, Université de Michigan (Juill.-Août 2000).
- Sur les modèles log-linéaires : module de l’Ecole d’été de Lille (Sept. 1999).
- Sur les méthodes typologiques : module de l’Ecole d’été de Lille (Sept. 1998).

Formations régulières :
- Cours magistraux de David Firth, “ Statistiques avancées ”, Oxford (Janv.-Mars 1999).
- Cours magistraux de David Firth, “ Méthodes statistiques pour les Sciences Sociales ”, Oxford (Oct.-
Déc. 1998).
- Séminaire de Sheila Jacobs, “ La modélisation sous SPSS ”, Oxford (Oct.-Déc. 1998).
- Séminaire de DEA de Daniel Boy et Jean Chiche, “ Introduction à SPSS et à l’analyse quantitative des
données de sondage ”, IEP de Paris (Oct. 1996-Juin 1997).



PUBLICATIONS

Auteur :

“ Le ″hors-jeu″ électoral présidentiel. Analyse du Panel Electoral Français 2002 ”, Rapport pour le
Ministère de l’Intérieur, CEVIPOF / CIDSP / CECOP, octobre 2002, 56 p.

“ (Ne pas) être un électeur européen. Une analyse multiniveaux des déterminants individuels et
contextuels de l’abstention en 1999 ”, Revue Internationale de Politique Comparée, 2002, vol. 9 n°1,
printemps 2002, pp. 31-45.

“ Sondages et votes : les leçons méthodologiques des élections générales britanniques ”, dans Droesbecke
(J.J.) et Lebart (L.) (dir), Enquêtes, modèles et applications, Paris : Dunod, 2001, pp. 110-125.

Notices “ Elections doubles ” (pp. 358-361) et “ Elections intermédiaires ” (pp. 368-371), dans Perrineau
(P.) et Reynié (D.) (dir), Dictionnaire du vote, Paris : Presses Universitaires de France, 2001.

“ Mobilité, rationalité ? Une exploration des itinéraires électoraux, 1973-1997 ”, dans Bréchon (P.),
Laurent (A.) et Perrineau (P.) (dir), Les cultures politiques des Français, Paris : Presses de Sciences Po,
2000, pp. 377-400.

Notices “ Organisation des élections ” (pp. 62-65) et “ Sondages préélectoraux ” (pp. 219-223), dans
Haudegand (N.) et Lefébure (P.) (dir), Dictionnaire des Questions Politiques, Paris : Editions de l’Atelier,
2000.

Coauteur :

Avec Bruno Cautrès, “ Panel, Mode d’emploi ”, dans Cautrès (B.) et Mayer (N.) (dir.), Le nouveau
désordre électoral. Les leçons du 21 avril 2002, Paris : Presses de Sciences Po, 2004, pp. 369-389.

Avec Marcel van Egmond, “ Réconcilier l’individuel et le contextuel ? L’intérêt de la méthode
multiniveaux en recherche électorale ”, Revue de la Maison Française d’Oxford, vol. 1 n°1, 1er trimestre
2003, pp. 211-250.

Avec Anthony Heath, “ Innovative methods and challenging results ”, Introduction au numéro spécial de
la Revue de la Maison Française d’Oxford, vol. 1 n°1, 1er trimestre 2003, pp. 5-14.

Avec Nadine Mandran et Bruno Cautrès, “ Distance à la politique et isolement social : une double crise du
lien ? ”, Rapport pour le Ministère de l’Intérieur, CEVIPOF / CIDSP / CECOP, octobre 2002, 30 p.

Avec Jacques Antoine, éditoriaux pour Le Sondoscope, La Revue Française des Sondages : “ Les
tendances des sondages en 1996 ” (Février 1997), “ Sondages électoraux français et britanniques ” (Juin
1997) et “ L’Eurobaromètre, méthodes et illustrations ” (Janvier 1998).

Coéditeur :

Avec Anthony Heath, direction d’un numéro spécial de la Revue de la Maison Française d’Oxford,
“ Political attitudes and voting behaviour in Europe. Innovative methods and challenging results ”, vol. 1
n°1, 1er trimestre 2003, Oxford : Maison Française d’Oxford / Oxford University Press, 250 p.

COLLOQUES ET SÉMINAIRES

Colloques internationaux :

“ The electoral (dis)affection ? How ordinary citizens assess the electoral process in France and England ”,
contribution acceptée pour le Congrès Mondial de l’International Political Science Association, Fukuoka,
9-13 juillet 2006.



“ Comprendre la (non) participation lors de l’élection présidentielle de 2002. Une approche croisée des
questions ouvertes et fermées du Panel Électoral Français ”, Communication avec Mathieu Brugidou (qui
l’a présentée seul) au Colloque annuel de la Société Québécoise de Science Politique, “ L’engagement et
le désengagement politique ”, Montréal, 26-28 mai 2004.

“ Types of elections, partisan offer and volatility. Voting routes in France and Britain ”, Communication à
la 1ère Conférence Générale de l’ECPR, Université d’Essex, Canterbury, 6-8 Septembre 2001.

“ Sondages électoraux et vote : enjeux méthodologiques. Les leçons des élections générales britanniques
de 1992 et 1997 ”, Communication au 2ème Colloque Francophone sur les Sondages, Lille / Bruxelles, 21-
23 Juin 2000.

Colloques nationaux :

Interventions sur “ L’abstention ” et “ La crise du lien politique ” à la Journée d’étude sur les élections
présidentielle et législatives de 2002, organisée par le CEVIPOF et le Ministère de l’Intérieur, Paris, 20
Janvier 2003.

Contribution à la communication collective “ Vers une Eurodémocratie ? Mise en pratiques de la
citoyenneté européenne ” présentée par Sylvie Strudel au Colloque du CEVIPOF et de la Fondation Jean
Jaurès “ Les transformations de la démocratie : crise ou recomposition ? ”, Paris, 13 Décembre 2001.

Séminaires et posters :

“ The 2002 French Electoral Panel : an innovative study to model electoral choice ”, Communication avec
Bruno Cautrès au Séminaire franco-britannique “ Les élections en France et en Grande-Bretagne (2001-
2002) ”, CEVIPOF, Paris, 30 et 31 Janvier 2003.

“ Studying volatility : methodological issues ”, Poster présenté à la Winterschool on Comparative
Electoral Research, Amsterdam, 11-18 Janvier 2001.

“ Les nouvelles tendances de l’analyse électorale : l’approche multiniveaux ”, Communication au
Séminaire Général du CEVIPOF, Paris, 24 Novembre 2000.

“ Why and how to study ″second order″ elections ? ”, Poster présenté à la Winterschool on Comparative
Electoral Research, Louvain-la-Neuve, 13-20 Janvier 2000.

“ Volatility and fluidity of the vote in France, 1973-1997 ”, Communication au Graduate Workshop on
Electoral Behaviour, Nuffield College, Oxford, 18 Mars 1999.

RECHERCHES COLLECTIVES

- Membre du groupe d’experts chargé de la préparation des trois vagues et de la rédaction des
questionnaires du “ Panel Électoral Français 2002 ”, en coopération entre le CEVIPOF (Paris) et le CIDSP
(Grenoble), avec le soutien financier du Ministère de l’Intérieur, de la FNSP et du CECOP.

- Coordinatrice d’un groupe de recherche franco-britannique dirigé par Gérard Grunberg (Paris),
Bruno Cautrès (Grenoble) et Anthony Heath (Oxford). Avec les collègues du CREST, un module
comparatif a été conçu, testé et inclus dans la vague 2001 de l’enquête British Election Panel Study 1997-
2001 et dans la première vague du Panel Électoral Français 2002.

- Membre du groupe de recherche sur la citoyenneté européenne coordonné par Sylvie Strudel (IEP de
Lille / Centre Marc Bloch, Berlin) de mars 1999 à décembre 2001, dans le cadre du projet majeur du
CEVIPOF “ Les transformations de la démocratie : crise ou recomposition ? ”.



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET POSITIONS UNIVERSITAIRES

Sept. 2003-Août 2005 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (à mi-temps) à
l’Université François Rabelais de Tours.

Juill. 2002-Déc. 2002 Chargée d’études pour le Panel Électoral Français 2002 pour le CEVIPOF
(Paris) et le CIDSP (Grenoble).

Janv. 2001-Avril 2002 Visiting Young Scholar au Département de Sociologie de l’Université d’Oxford
(grâce à un financement du réseau européen TMR “ Party choice and Political
Representation in Europe ”) et Chercheur Associé au Centre for Research into
Elections and Social Trends (Londres / Oxford).

Janv. 2001-Juin 2001 Boursière Lavoisier du Ministère des Affaires Etrangères, rattachée à la Maison
Française d’Oxford.

Janv. 1998-Déc. 2000 Allocataire de recherche dans le cadre du programme Paris / Oxford du Rectorat
de Paris, rattachée au CEVIPOF, Paris.

Juill. 1996-Janv. 1998 Consultante junior, CESEM Opinion, Paris.
Rédaction du Sondoscope, La Revue Française des Sondages. Contributions aux
rapports trimestriels Conjoncture de l’opinion et à l’Observatoire Santé
Environnement, ainsi qu’aux rapports annuels L’Année de l’Opinion.

ENSEIGNEMENTS

• A l’Université François Rabelais de Tours

Année universitaire 2004-2005 :
- Travaux Dirigés, “ Histoire politique française depuis 1870 : grands enjeux, clivage gauche / droite et

partis politiques ”, 1ère année de Licence d’AES (4 groupes, 72 heures).
- Conférence d’Actualité Politique, Licence d’Administration Publique (30 heures). Dans ce cadre,

direction d’un mémoire de recherche de fin d’études.

Année universitaire 2003-2004 :
- Travaux Dirigés, “ Introduction aux théories et méthodes de la Science Politique ”, 1ère année de

DEUG d’AES (4 groupes, 78 heures). Dans ce cadre, encadrement de mini-enquêtes de terrain sur les
élections régionales et cantonales de mars 2004.

- Conférence d’Actualité Politique, Licence d’Administration Publique (30 heures). Dans ce cadre,
direction de trois mémoires de recherche de fin d’études.

• Séminaire hebdomadaire, Université d’Oxford, Avril-Juin 2001 :
“ New perspectives on political attitudes and voting behaviour in Europe ”, séminaire conçu, organisé et
animé avec le Professeur Anthony Heath pour le Département de Sociologie et la Maison Française
d’Oxford, Trinity Term 2001.

• Interventions ponctuelles :
- “ Introduction à la sociologie électorale : paradigmes, méthodes et données ”, Cours Magistral, Master
“ Opinions publiques, marketing et management ”, EUROMED (Marseille), 14 avril 2005.
- “ Non-inscription et abstention ”, Conférence de méthode “ Comportements, attitudes et forces politiques
en France et en Europe ” du Programme International de l’IEP de Paris, 10 Avril 2003.
- “ La volatilité électorale : concepts et méthodes ” et “ L’analyse du vote : paradigmes explicatifs et
nouvelles approches ”, Conférence de méthode “ Comportements politiques ” (2ème année), IEP de Lille, 4
Décembre 2002.



LANGUES ET TRADUCTIONS

Anglais courant

Traductions (anglais-français et français-anglais)

Catherine Leclercq et François Platone, “ A painful moulting : the ″mutation″ of the French Communist
Party ”, dans Botella (J.) et Ramiro (L.) (dir), The crisis of communism and party change. The evolution of
West European communist and post-communist parties, Barcelone : ICPS, 2003, pp. 129-153.

Christopher Lord, “ Le Nouveau Parlement Européen ”, dans Perrineau (P), Ysmal (C) et Grunberg (G)
(dir), Le Vote des quinze, Paris : Presses de Sciences Po, 2000, pp. 317-340.

Pierre Lefébure et Eric Lagneau, “ The Spiral of Vilvoorde : mediatization and politization of protest. A
case study on the Europeanization of social movements ”, La Lettre de la Maison Française d’Oxford,
n°12, Trinity Term 2000, pp. 91-117.

Sylvie Strudel, “ The European citizenship : theory and practice, from a legal perspective and from
below ”, The International Centre for Comparative Law and Politics Review, 2000.

Hermann Schmitt et Jacques Thomassen, “ Electeurs, Elites et Elections au Parlement européen ”, dans
Bréchon (P) et Cautrès (B) (dir), Les enquêtes Eurobaromètres. Analyse comparée des données socio-
politiques, Paris : L’Harmattan, 1998, pp. 131-156.


