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FORMATION UNIVERSITAIRE
En cours

Doctorat en science de l'information et de la communication. Université de
Technologie de Compiègne (UTC)

2011

Deuxième année de Master de Sociologie et Philosophie Politique, Université
Paris 7, Mention Bien

2010

Première année de Master de Sociologie et Philosophie politique, Université
Paris 7, Mention Bien

2006-2008

Deug d’Histoire, Université Paris 7

2005-2009

Licence de Sociologie, Université Paris 7, Mention Bien

2003-2005

PCEM1 (Premier cycle d’études médicales, première année), Université
Paris 7

2003

Baccalauréat Scientifique, option mathématiques, mention assez bien

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

En cours

Thèse de Doctorat : «Le mouvement d’ouverture des données publiques. Un
nouveau modèle socio-économique ?», Sous la direction de Mme Laurence
Monnoyer-Smith et M Yann Moulier-Boutang.

2009-2011

Mémoire de recherche de Master, sous la direction de Denis Merklen : «Les
municipalités à l’épreuve des blogs citoyens. De contre-pouvoir à désir de
démocratie représentative», Mention très bien

2010

Travail de recherche d’un an dans le cadre d’un enseignement de méthodes
qualitatives. Réalisation d’une enquête ethnographique dans les salles de
vente de l’hôtel Drouot (Paris). Étude de la théâtralité dans la vente, et des
modes de socialisation entre les clients.

2010

Travail de recherche d’un an dans le cadre d’un enseignement de méthodes
quantitatives. Analyse d’une base de données : « Jeunesse tunisienne et
sexualité : perspectives d'analyse selon le genre et le milieu social»

2009

Travail de recherche de 6 mois dans le cadre d’un enseignement «Migration et
relations interethniques» : Enquête de terrain sur la micro-activité textile dans
le quartier Sedaine-Popincourt (Paris, 11 arrt). Mise en évidence des stratégies
d’appropriation de l’espace public dans l’opposition entre l’immigration
chinoise et la municipalité.

2009

Réalisation d’entretiens dans le cadre d’un enseignement «Migration et
relation interethniques» auprès d’immigrés maliens arrivés illégalement en
France.

2008

Réalisation d’un travail de recherche dans le cadre d’un enseignement de
méthodes sociologiques, sur les transformations lié à l’apparition d’Internet
dans les comportements amoureux.

2008

Réalisation, passation et analyse d’un questionnaire dans la cadre d’un
enseignement de méthodes quantitatives sur le thème du bien être chez les
étudiants.

COMMUNICATIONS

2014

Mars
Doctorales COSTECH - Compiègne
« Quand l’État se fait l’allié du capitalisme cognitif. Quelle conception de la
multitude dans le mouvement Open Data »

2014

Janvier
Séminaire PHITECO - Techniques actuelles - Compiègne
« Quand l’État subventionne les externalités positives. Open Data et discours
économiques »

2013

Novembre
Journées doctorales sur la participation du public et la démocratie participative
- Bordeaux
«Quand le mouvement open data questionne les formes et la légitimité de
l’État. Archéologie des données comme instrument de gouvernement»

2013

Novembre
Colloque international - Open Data : Enjeux communicationnels et sociétaux Clermont-Ferrand
« L’Open Data, symptôme d’une transformation du capitalisme. La question
de l’innovation à l’ère numérique. »

2013

Juin
20 ans du laboratoire COSTECH - Compiègne
Atelier d’analyse sémiologique des plateformes open data / Mise en valeur de
jeux de données.

2013

Mars
Séminaire des doctorants EPIN - COSTECH - Compiègne
«Penser les interactions dans l’écosystème des données : une gouvernance
basée sur le don ?»

PUBLICATIONS
À paraître

Coordination d’un numéro de la revue Encyclo, Les temps de la rupture Actes du second colloque des jeunes chercheurs en études critiques du
politique

À paraître

Actes du colloque international, Open Data : Enjeux communicationnels et
sociétaux. « L’Open Data, symptôme d’une transformation du capitalisme. La
question de l’innovation à l’ère numérique. »

ORGANISATION

2014-2015

Membre du comité d'organisation et du comité de lecture du troisième
colloque des jeunes chercheurs en études critiques du politique : Traces de la
politique, politique des traces. Organisé les 12 et 13 février à l’Université
Paris VII - Denis Diderot

2015

Co-organisation des doctorales COSTECH 2015 - Université de Technologie
de Compiègne

2014

Membre de l’équipe d’animation du Colloque international : Le citoyen et la
décision publique. Organisé par la Commission Nationale du Débat Public les
16 et 17 juin

2014

Membre du comité d’organisation et du comité de lecture du second colloque
des jeunes chercheurs en études critiques du politique : Les temps de la
rupture. Organisé les 23 et 24 janvier 2014 à l’Université Paris VIII

2014

Co-organisation des doctorales COSTECH 2014 - Université de Technologie
de Compiègne

ENSEIGNEMENT
2014 2015

TD GE10 - Économie politique - Université de Technologie de Compiègne

2013

Co-organisation de la PR 40 ans : Innovation, en préparation du colloque des
40 ans de l’UTC sur l’innovation.
Encadrement d’un groupe d’étudiants ingénieurs

LANGUES
Français

langue maternelle

Espagnol

lu, parlé,écrit (très bon niveau)

Anglais

lu, parlé, écrit (bon niveau)

LOGICIELS

Maîtrise de Word, Excel, Powerpoint
Outil statistiques : Logiciels R, SPSS
Logiciels de data visualisation (Gephi, R, etc.)
Internet et différents logiciels d’imagerie et de création de site internet (Wordpress,
SPIP, ...)
Maîtrise de Windows et Mac OS X

INTERÊTS
Photographie
Sport : Badminton en club depuis 6 ans
Théâtre
Arts

