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ACTIVITÉS ACTUELLES 

 

Depuis 2015   École des Hautes Études en Sciences Sociales 

  Équipe pédagogique du Master de sociologie  

  ATER au sein de la mention « Sociologie générale » 

 

2012 – 2016   Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 

  Laboratoire PRINTEMPS 

 Doctorant-moniteur contractuel de l’UVSQ avec financement de la région Île-de-

France (DIM  IS²IT) 

Intitulé de la thèse : « Le corps médico-légal. Les médecins légistes et leurs expertises » 

(déposé le 6 octobre 2016). 

 

 

FORMATIONS 

 

2011 – 2012   École Normale Supérieure de Cachan  

  Troisième année du diplôme de Sciences Sociales de l’ENS Cachan  

 

 Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 

  Master 2 Recherche « Sociologie » : mention Bien 

  Réalisation d’un mémoire de recherche sous la direction de Jérôme Pélisse : « Comment 

 une tache de sang devient-elle une preuve ? Une sociologie de l’expertise judiciaire en 

 médecine légale ». Note obtenue : 18/20 

 

2010 – 2011:   École Normale Supérieure de Cachan – Paris IV Sorbonne  

  Deuxième année du diplôme de Sciences Sociales de l’ENS Cachan . 

  Master 1 : Mention Philosophie et Sociologie. Spécialité : Master Recherche « 

 Sociologie » 

Réalisation d’un mémoire de recherche sous la direction de Claire de Galembert : « Les 

aumôniers de prison musulman : entre exercice d’un magistère religieux et instrument de 

contrôle social ». Note obtenue : 17/20. 

                     

2009 – 2010 :   École Normale Supérieure de Cachan – Paris I et Paris IV Sorbonne 

Première année du diplôme Sciences Sociales de l’ENS Cachan 

Licence d’Économie à Paris I : mention Assez-Bien 

Licence de Sociologie à Paris IV : mention Bien 

  

2006 – 2009 :   Classe Préparatoire aux Grandes Écoles  
Lettres et Sciences Sociales, B/L, Sainte Marie de Neuilly.  

Cours suivis : lettres, philosophie, histoire, sciences sociales et mathématiques.   

Obtention de 180 ECTS : mention Très Bien 

Licence d’Économie – Histoire à Paris-Ouest-Nanterre-La Défense  

Licence d’Histoire – Sociologie à Paris-Ouest-Nanterre-La Défense  

 

Juin 2006 :   Baccalauréat série ES option mathématiques : mention Bien 

 

Romain JUSTON 

Né le 6 mai 1988 

romainjuston@gmail.com  

mailto:romainjuston@gmail.com
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EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT 

  

2015 – 2017 : ATER à l’EHESS (2x 96h) 

 - De l’enquête au texte sociologique (M1 et M2) 

 - Avec Corentin Durand et Erwan Le Méner : Séminaire d’enquête collective : « Aux 

frontières de l’urgence enquête collective en partenariat avec le Samusocial de Paris » (M1, 

mention « Sociologie générale »). 

- Avec Corentin Durand : Séminaire d’enquête collective : « La prostitution dans l’espace 

urbain : enquête collective en partenariat avec le Lotus Bus (Médecins du Monde) » (M1, 

mention « Sociologie générale ») 

 

2015 – 2017 : Intervenant dans le Master 2 « Éthique médicale et bioéthique » (4h / an) 

 - « Médecine et Justice » (M2) 

 

2014 – 2015 : Missions d’enseignement à l’EHESS (64h) 

 - De l’enquête au texte sociologique (M2 Sociologie générale – enseignement obligatoire 

de tronc commun) 

 - Avec Corentin Durand : Séminaire d’enquête collective: « Une île dans la ville » à l’Ile-

Saint-Denis (M1 mention « Sociologie générale »)     

UVSQ  

- Encadrement d’un travail d’étude et de recherche (TER) (L3, UFR des sciences sociales, 

UVSQ)  

 

2012 – 2014 : Missions d’enseignement à l’UVSQ (2 x 64h) 

  - Sociologie du travail et de l’emploi (L3 AES et L3 Sociologie) 

  - Les origines de la pensée sociologiques (L2 Sociologie) 

  - Méthodologie du travail universitaire (L1 Sociologie) 

 

2011 – 2013 : Colleur de Sciences sociales en Hypokhâgne puis en Khâgne B/L. 

 

2011 – 2012 : Enseignant en Sciences économiques et sociales chez OPTIMUM pour l’admission au 

collège universitaire de Sciences Po. 

 

 

 

PUBLICATIONS  

 Romain Juston, « Déplier le dispositif. La mobilité du chercheur comme ressource pour l’étude du 

dispositif médico-légale », remis au comité éditorial pour dernière évaluation, SociologieS. 

 Romain Juston, « Comment une tache de sang devient-elle une preuve ? Ingrédients et recettes des preuves 

médico-légales », Droit et société, 2016, vol. 93, n° 2, p. 395-416. 

 Avec le Collectif TMTC, « L’horizon vertical de la recherche. La socialisation de laboratoire d’apprentis 

chercheurs en sciences sociales », Socio-logos, 2015, vol. 10, en ligne : https://socio-logos.revues.org/2975. 

 

RECENSIONS 

 Romain Juston, « Dominique Robert et Martin Dufresne, Actor-Network Theory and Crime 

Studies. Explorations in Science and Technology », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2015, mis en 

ligne le 03 septembre 2015, consulté le 12 octobre 2016. URL : http://lectures.revues.org/18731.  

 Romain Juston, « Gérôme Truc, Sidérations, Une sociologie des attentats, Paris : PUF, coll. « Le lien 

social », 2016, 343 p. », Droit et société, 2016, vol. 93, n° 2, p. 395-416, à paraître. 

 

https://socio-logos.revues.org/2975
http://lectures.revues.org/18731
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ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Depuis juillet 2015 Animation de la mailing list et du compte Twitter (@rt13_afs) du RT 13 « Sociologie 

du droit et de la justice » de l’Association française de Sociologie (AFS) 

 

2014 - 2015 Membre du comité de suivi de l’organisation du Congrès de l’Association française de 

Sociologie (AFS) du côté du laboratoire Printemps, coorganisateur du congrès en 2015. 

 

2013 – 2014  Membre du comité d’organisation des journées ISIS autour de l’expertise judiciaire 

dans le cadre de Paris-Saclay. Organisateur de la journée « Regards croisés sur l’expertise 

et les experts » au Cesdip le 20 mars 2014. 

 

Depuis 2013 Membre du comité d’organisation du séminaire commun des doctorants du 

Printemps et du CESDIP  

 

Depuis 2013 Membre du bureau du RT 13 « Sociologie du droit et de la justice » de l’Association 

française de sociologie  

 

2012 – 2013 :  Membre du comité d’organisation de la Journée d’étude des doctorants en sociologie 

du droit et de la justice organisée à l’ENS Cachan le 25 mars 2013  

 

 

EXPERIENCES DE RECHERCHES 

 

2014 - 2015 Participation à une recherche sur la socialisation des doctorants au Printemps et au 

Cesdip en vue de la publication d’un article pour un dossier sur ce thème proposé par la 

revue Socio-logos (proposition acceptée et article en cours de rédaction avec 6 autres 

doctorants) 

 

2010 – 2012 :     Participation à une enquête collective sur la religion en prison pour la Direction de 

l’Administration Pénitentiaire. 

Eté 2011 :  Vacation de 120h pour une enquête de terrain en centre de détention s’inscrivant dans 

l’enquête collective sur la religion en prison. 

 

Juin –juillet 2008 :  Stage dans l’association France Bénévolat dans le cadre d’une enquête sur l’engagement 

bénévole des jeunes.  

 

Juin – juillet 2007 :  Stage à la Direction de l’Administration Pénitentiaire dans le cadre d’une enquête sur 

les connaissances et les représentations des Français sur la prison. 

 

 

BLOGOSPHERE SCIENTIFIQUE ET VALORISATION 

 

 Depuis 2014, coordination et édition du Carnet Hypothèses des Masters de Sociologie de l’EHESS 

(http://mastersociologie.hypotheses.org/).  

 

 Avec Corentin Durand, « L’Ouscipo prend le large : « Une île dans la ville : enquête collective à l’Ile-

Saint-Denis » », Carnet Hypothèses des Masters de Sociologie de l’EHESS [en ligne : 

http://mastersociologie.hypotheses.org/2941], 2014 

 

 « Star académique : Sheila Jasanoff en tournée à Paris » (Conference advisor), Carnet Zilsel, [en 

ligne : http://zilsel.hypotheses.org/1037], 2014  

http://mastersociologie.hypotheses.org/
http://mastersociologie.hypotheses.org/2941
http://zilsel.hypotheses.org/1037
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 Avec Kathia Barbier, « S’équiper pour l’analyse qualitative ? Apports et limites d’Atlas.ti et de Sonal dans 

le processus de recherche », Carnet de recherche du laboratoire Printemps [en ligne, 

http://printemps.hypotheses.org/1951], 2014 

  « Regards croisés sur l’expertise et les experts », Carnet de recherche du laboratoire Printemps [en ligne, 

http://printemps.hypotheses.org/1900], 2014  

 Avec Océane Pérona, « Partager un terrain : d’une coprésence imposée à une coopération raisonnée », 

Carnet de recherche du laboratoire Printemps [en ligne, http://printemps.hypotheses.org/1723] 2013. 

  « Comment une tache de sang devient une preuve: approches sociologiques de l’expertise », Entretien 

pour le carnet de recherche du laboratoire Printemps [en ligne, http://printemps.hypotheses.org/612] 2012. 

  « Enseigner et écouter : les deux facettes de l’aumônier musulman », Le Passe-murailles, n°32, 

septembre/octobre 2011, p. 42-44.  

 

COMMUNICATIONS 

 Avec le Collectif TMTC : « Une socialisation de laboratoire », Communication à la journée d’étude 

« Regards et controverses sur la sociologie de Claude Dubar. Socialisation, temporalités, biographies », 

UVSQ, le 18 novembre 2016.  

 « L’expertise au travail : la fabrique des preuves médico-légales », Intervention au séminaire de suivi de 

thèse du laboratoire Printemps, le 1
er
 avril 2016. 

 « La médecine légale entre expertise judiciaire et spécialité médicale : un regard sociologique sur les 

médecins légistes », Communication à la journée d’étude « Regards sur le médecin légiste », à l’EHESS, le 

8 décembre 2015. 

 

 Avec Jérôme Pélisse, « The practice of proving for Justice: Forensics as legal intermediaries”, 

Communication à la journée d’études consacrée à Michael Lynch, EHESS, le 16 mars 2016. 

 « L’expertise médico-légale : l’exercice du jugement en matière de détermination des ITT », 

Communication acceptée au Congrès de l’AFS, Université de Versailles-Saint-Quentin, juillet 2015. 

 “Is Victimology a forensics specialty?”, Communication à la "Fourth GERN Doctoral Summer School on 

Crime, Deviance and Criminal Justice”, Paris, 7-9 septembre 2015. 

 Avec Corentin Durand (CMH/LIER, EHESS), « Le partenariat comme ressource pédagogique : retour sur 

une enquête collective à l’Ile-Saint-Denis ». Intervention à la journée d’étude de l’Ouscipo « Partenaires 

particuliers : Quelles articulations entre sciences sociales et société ? » dans le cadre du 40
e
 anniversaire de 

l’École des hautes études en sciences sociales, le 18 juin 2015. 

  « Écouter pour évaluer. La place de la parole des victimes dans la détermination des incapacités totales de 

travail », Communication au colloque « Garantir les capacités civile et politique des personnes en situation 

de vulnérabilité », INALCO, 30 octobre 2015. 

 “When the law creates a (legal) profession: The controversial institutionalization of victimology as a 

forensics specialty in France”, Communication au Congrès de la Law & Society Association, Seattle, le 

29 mai 2015.  

 Intervention au séminaire « Sociologie de la responsabilité médicale » (Janine Barbot) prévue pour mai 

2015. 

 « Quand le droit créé une profession : l’émergence controversée de la médecine légale du vivant », 

Communication au séminaire des doctorants du Printemps et du CESDIP, le 13 février 2015. 

http://printemps.hypotheses.org/1951
http://printemps.hypotheses.org/1900
http://printemps.hypotheses.org/1723
http://printemps.hypotheses.org/612


5 

 

 Intervention au séminaire de suivi de thèse du laboratoire Printemps, le 13 juin 2014. 

 “Is Forensics a (legal) Profession? A comparison between two forensic institutes”, Communication au 

Congrès international “Global-regional-local. Institutions, relations, networks. Past and future of the 

sociology of law”, International Institute for the Sociology of Law, le 22 mai 2014.  

  « Les pratiques de recherche au-delà du slogan : pour une sociologie combinée de la science et du droit 

dans l'étude de l'expertise médico-légale ». Intervention au séminaire SoS (Sociology of Science) au 

laboratoire Printemps, le 28 mars 2014. 

 Avec Laurence Dumoulin, « Expertise et décision ». Communication à la deuxième journée dans le cadre 

du projet ISIS-Paris Saclay sur l’expertise judiciaire, le 20 mars 2014. 

 « Ouvrir la boîte noire de l’expertise judiciaire : l’apport des STS dans l’étude de l’activité d’expertise ». 

Communication à la deuxième journée dans le cadre du projet ISIS-Paris Saclay sur l’expertise judiciaire, 

le 20 mars 2014. 

 Intervention au séminaire « Le procès comme dispositif » (Nicolas Dodier et Liora Israël) à l’EHESS en 

janvier 2013. 

 « Partager un terrain », intervention au séminaire des doctorants du Printemps et du CESDIP avec Océane 

Pérona, le 18 octobre 2013.  

  « Incertitude du droit, certitude de la science ? La production des preuves médico-légales ». 

Communication au Congrès ISA/RCSL 2013 

  « Du laboratoire au tribunal, du Master à la thèse : re-problématisation de la notion de droit et nouvelles 

situations d’enquête en terrain juridique ». Communication à la journée d’étude organisée à l’ENS Cachan 

dans le cadre des activités du RT13 (Sociologie du droit et de la justice) de l’Association française de 

sociologie, le 25 mars 2013. 

 « Comment (d)écrire l’horreur ? La présence du chercheur en salle d’autopsie ». Intervention au séminaire 

ETO co-organisé par l’IDHE-Cachan et l’ISST, le 19 juin 2012.  

  « Du laboratoire au tribunal, La double ambivalence de l’horizon judiciaire pour les experts en médecine 

légale ». Communication à la journée d’étude organisée le 15 mai 2012 à l’ENS Cachan intitulée 

« Travailler pour le droit, travailler avec le droit : Le droit au cœur du quotidien professionnel ». 

 

 

LANGUES, INFORMATIQUE et INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Anglais : lu, parlé  (TOIEC : 915 sur 990)    

 Allemand : scolaire. 

 Diplômée du C2i. Logiciels informatiques maîtrisés: Word, Excel, PowerPoint, SAS, Atlas.ti. Réalisation 

d’un mémoire de  sociologie quantitative à partir de la base Histoire de Vie et du logiciel SAS portant sur le 

sentiment d’appartenance spatiale des populations immigrées en France. Note obtenue : 16,5/20. 

 Permis B 

 Une présentation filmée de mon travail de thèse dans le cadre du projet « Parole de thésard » de l’UVSQ 

disponible à l’adresse suivante :  

http://www.dailymotion.com/video/xyhjb8_parole-de-the-sard-romain-juston_school#.Ub3Qx-e-13s 

http://www.dailymotion.com/video/xyhjb8_parole-de-the-sard-romain-juston_school#.Ub3Qx-e-13s

