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Diplômes et Études
oct. 2009 à
déc. 2013
(prévision)

Thèse en sociologie portant sur l’émergence d’un domaine de recherche autour des bio-
énergies en France (1994-2013), Université Paris-Est, laboratoire Techniques, Territoires, Sociétés
LATTS : UMR 8134 CNRS/Université Paris-Est Marne-la-Vallée/École des Ponts ParisTech.
sous la direction de Catherine Paradeise (Pr. émérite UPEMLV) et Marc Barbier (DR INRA)

2009 Master en sciences sociales, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris,
Spécialité histoire des sciences, technologies, sociétés, Centre Alexandre Koyré.
Mention TB, sous la direction de Dominique Pestre (DE EHESS)

2007 Licence en sciences humaines, Univ. Jean Moulin Lyon 3, majeure philosophie, mineure histoire ;
en parallèle, première année de licence en physique-chimie à l’Univ. Claude Bernard, Lyon 1.
Mention Bien

2003–2006 Classes préparatoires : économique option scientifique 1ère année, hypokhâgne A/L mo-
derne & khâgne A/L moderne spécialité philosophie, Lycée Henri IV, Paris.

2003 Baccalauréat scientifique, Lycée Paul Sabatier, Carcassonne.
Mention TB, mention européenne en anglais

Expériences professionnelles
oct. 2012 à
août 2013

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER 1/2 temps) en sociologie,
Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Champs-sur-Marne.

oct. 2009 à
sept. 2012

Moniteur en sociologie, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, UFR Sciences Humaines et Sociales,
Champs-sur-Marne.

oct. 2009 à
sept. 2012

Allocataire de recherches du Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur,
Université Paris-Est, école doctorale Organisations, Marchés, Innovations (OMI), laboratoire Tech-
niques, Territoires, Sociétés (LATTS), Champs-sur-Marne.

oct. 2008 à
mars 2009

Stagiaire de recherche M2, INRA, Unité Sciences en Société (INRA SenS), Champs-sur-Marne.
Enquête et rédaction d’un mémoire de master financé au sein du projet de recherche ANR PRO-DD

Recherche doctorale
Cette thèse en sociologie des sciences, en cours de rédaction et dont la soutenance est prévue pour décembre 2013,
porte sur l’émergence d’un domaine de recherche autour des bioénergies en France, de 1994 à 2013. Son premier
objectif est de décrire les prémices et les évolutions des orientations de recherches à produire de l’énergie dite durable
à partir de biomasse (les biocarburants représentent plus de 7% de l’énergie consommée pour les transports en
France), en suivant ceux qui conçoivent ces technologies. Il s’agit, à la manière de Langdon Winner (1986), de saisir
les dimensions politiques des bioénergies à travers les choix technologiques spécifiques entérinés au laboratoire. Le
deuxième objectif de cette thèse est plus théorique, et vise à définir la notion de domaine de recherche. La portée
épistémique de ce concept est étudiée à l’interaction de multiples échelles, à partir de matériaux empiriques variés :
entretiens avec une soixantaine de chercheurs et managers de la recherche en Europe et aux États-Unis, ethnographie
de laboratoire, étude scientométrique originale des projets de recherche, suivi des trajectoires sociales de chercheurs,
enquête sur le rôle des agences de financement de la recherche dans la construction d’une communauté scientifique. . .
Notre définition du domaine de recherche, issue de l’analyse du développement des bioénergies, est confrontée à une
importante revue de littérature, qui réinvestit les premiers écrits en sociologie des sciences portant sur l’émergence
de disciplines et spécialités scientifiques, à l’aune des tournants successifs des science and technology studies.
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Publications et communications

Articles
Deux articles en cours de rédaction, l’un à destination d’une revue de sociologie française et l’autre d’une revue
internationale d’analyse des politiques de recherche.

Communications dans des conférences internationales à comité scientifique
Int. Workshop

2013
Scientists in Quest for the Oily Grail and Lost in Transitions ?, Tracing Biofuel Transitions : Po-
licies, Practices and Phase-outs, School of Innovation Sciences, Eindhoven University of Technology.
Eindhoven, Pays-Bas, 23–25 janvier 2013

Int. Workshop
2012

Depicting Bioenergy Research Dynamics beyond Biofuel Generations, Bioenergy Futures :
Technical Feasibility Meets Social Sustainability, Sustainable Michigan Endowment Project (SMEP)
and Michigan State University’s AgBioResearch.
East-Lansing, MI, États-Unis, 29 novembre – 1er décembre 2012, invité

EASST/4S
2012

Skipping through Research Fields : the Trajectory of a Bioenergy Lab, Design and Displa-
cement – Social Studies of Science and Technology, Joint European Association for the Study of
Science and Technology & Society for Social Studies of Science Conference.
Copenhague, Danemark, 17–20 octobre 2012

WCRS 2012 Study of Bioenergy Research Dynamics, Special Workshop on Bioenergy : Knowledge Regimes,
Innovation Pathways ans Standardisation of Sustainability, XIII World Congress of Rural Sociology.
Lisbonne, Portugal, 29 juillet – 4 août 2012, co-organisateur de ce workshop parallèle

ISDA 2010 In Quest for the Oily Grail : A Case Study on French Biofuel Research through a Pro-
ject Ecology Approach, Facing the Crisis and Growing Uncertainties, can Science and Societies
Reinvent Agricultural and Food Systems to Achieve Sustainability ?, Innovation and Sustainable
Development in Agriculture and Food.
Montpellier, France, 28 juin – 1er juillet 2010, actes publiés sur HAL-SHS

ENID 2010 Characterising Dynamics of New Sciences through Project Collaborations : a Project-Based
Scientometrical Insight into French Bionergies Research, STI Indicators for Policymarking and
Strategic Decisions, 3rd European Network of Indicator Designers.
Paris, France, 3–5 mars 2010

Communications dans des conférences nationales à comité scientifique
AFS 2013
(acceptée)

Trajectoires sociales de chercheurs au sein d’un domaine de recherche émergent : le cas des
bioénergies, Les dominations, Association française de sociologie, réseau thématique 29 « Sciences
et techniques en société ».
Nantes, France, 2–5 septembre 2013

Posters dans des conférences
Int. Workshop

2010
In Quest for the Oily Grail, System Innovations, Knowledge Regimes, and Design Practices
towards Sustainable Agriculture, Wageningen UR & INRA.
Lelystad, Pays-Bas, 16–18 juin 2010, invité

IFRIS 2010 In Quest for the Oily Grail : A Case Study on French Biofuel Research through Projects,
1ère conférence annuelle de l’Institut Francilien Recherche Innovation Société.
Champs-sur-Marne, France, 6–7 mai 2010, premier prix du meilleur poster

Communications dans des séminaires scientifiques de laboratoires extérieurs
CERMES3

Villejuif 2012
Trajectoire d’un laboratoire de recherches en bioénergies, Séminaire du laboratoire, Centre de
recherche, médecine, sciences, santé, santé mentale, société CERMES3 (UMR CNRS-INSERM-Univ.
Paris 5 Descartes-EHESS).
Villejuif, 14 novembre 2012
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IRSTEA
Rennes 2012

Étude des dynamiques de recherche en bioénergies, Séminaire du centre IRSTEA de Rennes,
UR Gestion Environnementale et Biologique des Déchets (GERE) et UR Technologie des équipements
agroalimentaires (TERE).
Rennes, 22 juin 2012, invité

LBE Narbonne
2012

Métamorphoses d’un laboratoire, Séminaire du laboratoire, Laboratoire de Biotechnologie de
l’Environnement (LBE), INRA.
Narbonne, 17 avril 2012

CIRAD
Montpellier

2010

Caractériser l’émergence de nouvelles sciences au travers de projets de recherche collabo-
ratifs, Séminaire SocioCIRAD, UMR Innovation (SupAgro-INRA-CIRAD).
Montpellier, 2 septembre 2010, invité

J’ai présenté mes travaux respectivement à trois reprises lors de séminaires internes des deux laboratoires dont je
suis membre (le LATTS, UMR CNRS-UPEMLV-École des Ponts ParisTech), ou doctorant associé (INRA SenS).

Communications dans des écoles doctorales à comité scientifique
ED IFRIS

2012
Les biosavoirs et le laboratoire : reconfigurations d’un collectif de recherche autour des
bioénergies, Biosavoir, biopouvoir, bioéconomie, École doctorale IFRIS 2012, Villa Finaly.
Florence, Italie, 22–24 mars 2012

ED IFRIS
2011

When Research Funding Agencies Claim Scientific Founding Agency, Mesurer la valeur de
la science, des scientifiques, des produits de la science ?, École doctorale IFRIS 2011, Villa Finaly.
Florence, Italie, 16–18 septembre 2011

ED IFRIS
2009

À la recherche du biocarburant, entre promesses et controverses, Régulation internationale
des risques globaux – enjeux géopolitiques et expertise, École doctorale IFRIS 2009, Villa Clythia.
Fréjus, France, 1er–3 avril 2009

Rédaction de rapports et mémoires de recherche
EHESS &
ANR 2009

A la recherche du biocarburant, entre promesses et controverses. Étude de la forme projet
dans les dynamiques de recherche sur les bioénergies en France, Mémoire de recherche de
master 2 en sciences sociales, sous la direction de Dominique Pestre (DE EHESS) et Marc Barbier
(DR INRA), ce mémoire constitue par ailleurs un livrable à l’ANR au sein du projet de recherche PRO-
DD : Production de connaissances, innovation et développement en agriculture et concrétisation
du développement durable.
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, septembre 2009

AFSSET 2009 Rapporteur d’un atelier de colloque organisé par l’AFSSET et R2S, Gouverner l’incertitude :
les apports des sciences sociales à la gouvernance des risques sanitaires environnementaux, vacation
du CNRS (Centre de Sociologie des Organisations).
École des Mines, Paris, France, 6–7 juillet 2009

EHESS 2008 Les biocarburants en France, 1992–2008,Mémoire de recherche de master 1 en sciences sociales,
sous la direction de Dominique Pestre (DE EHESS).
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, juin 2008

Enseignements : 463 heures présentielles (2009–2013)

Université Paris-Est Marne-la-Vallée – UFR Sciences Humaines et Sociales : 290h,
moniteur (2009–2012) puis 1/2 ATER (2012–2013) en sociologie

Licence 1 TD Les phénomènes sociaux : inégalités, discriminations, exclusions, 36 heures.
Cet enseignement d’initiation à la sociologie délivré à des étudiants en première année de licence en sciences
humaines et sociales familiarise les étudiants avec la discipline sociologique, par le prisme de l’analyse
de trois phénomènes sociaux : les inégalités spatiales, l’exclusion sociale, et les discriminations sexuelles.
Méthodologiquement, les étudiants apprennent à problématiser une question et conduisent une première
enquête de terrain à travers la réalisation de deux entretiens et leur analyse.
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Licence 1 TD Introduction à quelques concepts de la sociologie classique, 24 heures.
Grâce à la juxtaposition d’un texte écrit par un sociologue fondateur du XIXe–XXe siècle et d’un autre plus
contemporain, cet enseignement aborde quelques grandes notions de la sociologie classique, reliant l’Éthique
protestante et l’esprit du capitalisme à une étude sur l’effet placebo, la définition d’un fait social au choix
des prénoms chez Berthelot ou Coulmont, la sensibilité chez Elias et Kaufmann, l’effet de mode de Veblen
appliqué aux collégiens contemporains, ou encore l’analyse des techniques du corps par Mauss et Wacquant.

Licence 2 TD Théories sociologiques du XXe siècle, trois fois 24 heures.
Ce cours de lecture et analyse de textes et ouvrages vise à apporter aux étudiants les concepts nécessaires
pour situer un écrit au sein des grands mouvements de pensée sociologique, tout en insistant sur la nécessité
de ne pas résumer la pensée d’un auteur ou d’un texte à une théorie auquel il est assimilé, voire dont il se
réclame. Sont par exemple abordés le fonctionnalisme, l’École de Chicago, l’interactionnisme, l’individualisme
méthodologique, mais aussi les sociologies d’Elias, Touraine, Bourdieu. . .

Licence 2 TD Stratification sociale, deux fois 24 heures.
Ce TD vise à travailler la notion de catégorisation en sociologie et sa performativité. S’il aborde la question
cruciale des classes sociales, à partir de textes canoniques et plus récents, il sensibilise aussi les étudiants
à la construction d’indicateurs, celle des PCS. . . Cet enseignement comporte en outre une dimension
méthodologique de lecture, calculs et analyse de tables d’homogamie et de mobilité sociale.

Licence 2 TD Sociologie des organisations et des institutions, 18 heures.
Le parti pris de ce TD est de poser la question de l’organisation et des institutions en sociologie sur le long
cours, mobilisant aussi bien des écrits de Weber, de Merton ou Goffman par exemple dans la première partie
du semestre. Cette mise en perspective permet ainsi de situer l’émergence de la sociologie des organisations
« à la française » telle que définie par Crozier et Friedberg, et revisitée par leurs disciples et détracteurs.

Licence 2 CM/TD Méthodes quantitatives en sociologie I : statistiques descriptives, 30 heures.
Les étudiants abordent la statistique à travers cet enseignement hybride CM/TD consacré à l’usage, en
sociologie (tous les exemples se réfèrent à des situations d’enquête), des statistiques descriptives : notions
de populations, variables, fréquences, indicateurs de centralité et de dispersion d’une distribution, traitement
de la temporalité, neutralisation des effets de structure, croisement de deux variables et introduction à
l’analyse de corrélation.

Licence 3 CM/TD Méthodes quantitatives en sociologie II : traitement d’enquêtes, deux fois 18h.
Cet enseignement est conçu sous la forme d’ateliers où les étudiants mènent une vraie recherche sociologique
quantitative à partir d’une enquête conduite en 2ème année de licence. Il est demandé à chaque groupe de
préciser un objet de recherche s’insérant dans le champ de l’enquête, d’élaborer un questionnement et des
hypothèses de travail à partir de celle-ci, et de mettre à l’épreuve les hypothèses élaborées grâce à une
analyse statistique des réponses recueillies. Les étudiants apprennent à utiliser un tableur pour traiter leurs
données, en produisant des tris à plat, tableaux croisés dynamiques, calculs de khi2. Le rendu final prend la
forme d’un mémoire de recherche rédigé d’une quinzaine de pages.

Licence 3 TD Sociologie de la modernité, 26 heures dont 2 heures de cours magistral.
Étudier sociologiquement la modernité constitue-t-il un pléonasme, un objectif vain ? À travers les écrits
de grands penseurs analysant l’héritage des Lumières, à la frontière entre sociologie et philosophie, ce
cours interroge la transformation des concepts de communauté et d’individu, des institutions scientifiques,
familiales, culturelles, médiatiques et artistiques, et l’émergence des totalitarismes au XXe siècle. Il introduit
la pensée de grands auteurs peu familiers encore aux étudiants : Baudrillard, Arendt, Giddens, Beck, ou
encore Latour (j’ai assuré le cours magistral sur son rapport à la modernité), par exemple.

Sciences Po Paris – divers départements : 128h, enseignant vacataire (2010–2013)

Licence 2 Double cursus « Sciences et Sciences Sociales » de Sciences Po et de l’UPMC (Paris 6),
CM/TD Cartographie des controverses, 24 heures.
Ce cours, développé par Bruno Latour (cf. Cogitamus, 2010) à l’École des Mines puis à Sciences Po, est
donné dans de nombreuses institutions à travers le monde (MIT, EPFL, University of Manchester, Politecnico
di Milano, Technical University of Danemark, Telecom ParisTech, École des Ponts ParisTech. . . ). Le premier
semestre est l’occasion de faire découvrir aux étudiants, assez extensivement, la littérature en sociologie des
sciences et des techniques. Au second semestre ils doivent réaliser en groupe un site web (ou documentaire
vidéo) décrivant une controverse sociotechnique, après une enquête qualitative (documentation, entretiens),
quantitative (veille média et scientométrie) et un travail de mise en scénographie. Les étudiants du double
cursus sciences et sciences sociales, qui suivent par ailleurs des formations en mathématiques, physique-chimie
ou biologie, sont un public particulièrement adapté pour ce cours.
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Master 1 École de la Communication, CM/TD Cartographie des controverses, deux fois 24 heures.
Même cours que ci-dessus, la structure et les textes étudiés du cours varient afin d’être plus adaptés aux
étudiants du master de l’École de la Communication (sensibilisation plus forte aux notions de démocratie
technique, de construction des problèmes publics. . . ) de Sciences Po.

Master 1 École de la Communication, CM/TD Controversies, 24 heures, en anglais.
Même cours, dispensé en anglais à des étudiants majoritairement étrangers, dans l’English track du master.

Master 1 Paris School of International Affairs, CM/TD Controversies, 12 heures, en anglais.
Même cours, dispensé en anglais à des étudiants étrangers du master en relations internationales.

Master 1 École de la Communication, Atelier Scientométrie, deux fois 9 heures.
Cet atelier quantitatif original forme une partie des étudiants du cours de Cartographie des controverses
à l’analyse biblio- et scientométrique. Ils apprennent à extraire des corpus à partir de bases de données
d’articles scientifiques (ISI WoS, Scopus, PubMed), de presse (Factiva) ou à partir de données brutes
(fichiers pdf, tables statistiques, liens entre sites Web), puis conduisent des analyses lexicales, sémantiques,
de réseaux sociaux, qu’ils visualisent sous formes de graphes et cartographies.

Master 1 École de journalisme, CM Grandes questions scientifiques contemporaines, 2 heures.
Intervention portant sur la controverse globale autour des biocarburants « Fuel versus Food ».

Institut Catholique de Paris – Inst. Sup. de Pédagogie : 45h, vacataire (2009–2012)
Master 1 CM Sociologie des organisations appliquée à l’établissement scolaire, 9h puis deux fois 18h.

Ce cours s’adresse aux étudiants qui suivent une formation initiale, ou de reconversion professionnelle,
pour devenir cadres éducatifs. Enseignant les fondamentaux de la sociologie des organisations et l’analyse
stratégique, il tire ses exemples et s’applique au monde de l’établissement scolaire, à travers l’étude de
d’articles scientifiques et de cas. Proposer ce cours à un public adulte, travaillant au quotidien au sein
d’organisations religieuses d’enseignement privé, fut un contexte particulièrement original et enrichissant.

Activités scientifiques
Éditoriales

2011–présent Codirecteur et fondateur de la collection d’ouvrages Sciences Durables, éditions Rue d’Ulm,
Presses de l’École Normale Supérieure, Cette collection de petits livres vise à promouvoir des
essais originaux s’intéressant directement ou indirectement au développement durable à travers
des approches scientifiques multidisciplinaires. Elle a pour ambition d’apporter à un public averti
mais élargi les réflexions novatrices de jeunes chercheurs. Depuis mai 2011, six ouvrages sont
parus en librairie au sein de cette collection, http://www.presses.ens.fr/rubrique.php?id_
rubrique=26.
Conception et suivi d’appels à publications, constitution d’un comité scientifique d’experts reconnus,
recherche et obtention de financements et contractualisation, gestion de l’interaction entre auteurs, maison
d’édition, évaluateurs, relecteurs et préfaciers.

2010 Évaluateur pour la revue de sciences sociales Terrains & travaux.
2008–2009 Chef de rubrique Épistémologie pour la revue étudiante Le Prisme à idées, Revue scientifique

interdisciplinaire créée à l’ENS de Cachan, http://www.prismeaidees.net/.

Organisationnelles et d’animation
2012 Co-organisateur d’un workshop international parallèle au congrès mondial de sociologie

rurale, Une quinzaine de chercheurs invités, venant de six pays des continents européen et américain,
Bioenergy : Knowledge Regimes, Innovation Pathways ans Standardisation of Sustainability.
Lisbonne, Portugal, 4 août 2012

2012 Animateur d’un séminaire scientifique de discussion de textes en sociologie des sciences et
des techniques, pour les doctorants des laboratoires LATTS et INRA SenS, une quinzaine
de doctorants participants en moyenne, Champs-sur-Marne.

2011–2012 Co-animateur du séminaire d’équipe TIO (Techniques, Innovations, Organisations) du la-
boratoire LATTS, une trentaine de chercheurs participants en moyenne, Champs-sur-Marne.

2010–2011 Représentant des doctorants au conseil de laboratoire du LATTS, Champs-sur-Marne.
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Bourses et financements obtenus
2011-2013 Financement de la collection d’ouvrages Sciences durables par réponse à un appel à projets

de l’Institut Francilien Recherche Innovation Société, initiative individuelle, 5000 euros par an.
mai 2010 Premier prix du poster lors de la conférence annuelle de l’IFRIS, attribué par un conseil

scientifique présidé par S. Jasanoff (Harvard University), d’une valeur de 1000 euros.
2009–2013 Divers financements ponctuels pour la thèse, Constitution de dossiers et obtention de finan-

cements pour la mobilité doctorale et post-doctorale à des conférences internationales auprès de
l’IFRIS, obtention d’un financement sélectif sur BQR auprès du LATTS et de l’INRA SenS pour
financer certains terrains à hauteur de 2000 euros.

2009–2012 Allocation doctorale de recherche du Ministère de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur, Université Paris-Est, école doctorale Organisations, Marchés, Institutions.
Classé premier sur six pour l’obtention de cette allocation.

oct 2008 –
mars 2009

Gratification de stage de recherche M2 sur contrat ANR de 6 mois, Institut National de la
Recherche Agronomique, laboratoire SenS, financé par le projet ANR PRO-DD.

Compétences

Informatiques

générales Travaille sur Mac, PC et Linux Ubuntu, maî-
trise extensive des suites Office et LibreOf-
fice, présente avec Prezi, écris en LATEX

en program-
mation

Programme en Python pour mes recherches,
certificat du MIT.X

en sociologie Maîtrise des outils de traitement statistique
avec tableurs et bases de données (tableau
croisés dynamiques, calculs de khi2 etc.),
logiciel R en cours d’apprentissage

en
scientométrie
& analyse de

réseaux

Extraction de corpus d’articles scientifiques
et de presse, de liens Web, conduite d’ana-
lyses sémantiques et statistiques, maîtrise
d’outils de visualisation, de cartographie et
d’analyse de réseaux sociaux, enseigne ces
techniques

Linguistiques
français langue maternelle
anglais bilingue a régulièrement présenté ses travaux et enseigné face à un public exclusivement anglophone

allemand niveau postbac bases à réactiver
latin & grec

ancien
niveau bac bases suffisantes pour sensibiliser mes étudiants au sens des mots, leur étymologie

Centres d’intérêt
Comble inlassablement mes lacunes en littérature, visite hebdomadaire de musées d’art, grand
amateur de théâtre, passion pour la politique et la géopolitique, intérêt pour les technologies,
l’informatique et la programmation, et toujours en quête de voyages.
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