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CURRICULUM VITAE 
 

Présentation 
 
● Thèmes de recherche 
 
Sociologie Politique, Sociologie de la Réception, Rapports au politique et Comportements 
électoraux, Communication Politique, Elections et Campagnes électorales, Méthodologie de 
la recherche 
 
● Fonctions actuelles : 
 
- Maître de Conférences en Science Politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne (CESSP-CRPS), 
depuis septembre 2015. 
- Docteure en Science Politique de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre Européen 
de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne (CESSP-CRPS), soutenance en 
novembre 2014, qualifiée en sections 04 (Science Politique), 19 (Sociologie, Démographie), 
et 71 (Sciences de l’Information et de la Communication) en 2015 
 
● Fonctions exercées précédemment : 
 
2014-2015 Chargée de cours à Institut d’Etudes Politiques de Toulouse 

2012-2014 ATER à l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse 

2009-2012 Contrat Doctoral avec Mission d’Enseignement à Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne 
 

Publications 
 
● Ouvrage  
 
- « Cinq sur Cinq, mi Comandante ! » Contribution à l’étude des réceptions des discours 
politiques télévisés, Nouvelle bibliothèque de thèses en science politique, Dalloz, Paris, 2016. 
 
● Ouvrages collectifs 
 
- Les ancrages urbains du vote. Enquête sur la socialisation politique résidentielle, avec 
Taiclet A. F. et Barrault-Stella L., Editions du Croquant, Vulaines-sur-Seine, 2022. 
 
- Collectif SPEL, Les sens du vote, Une enquête sociologique (France 2011-2014), PUR, 
Rennes, 2016. 



● Coordination de numéro de Dossier (revue à comité de lecture) 
 
- « Les ancrages sociaux de la réception », avec L. Balland (CENS) et S. Vera Zambrano 
(LaSSP), Politiques de Communication, n°4, avril 2015, p.5-17. 
 
● Articles revues à comité de lecture  
 
- « Voter entre soi et contre les autres. Altérisations raciales et appartenance de classe dans le 
18ème arrondissement de Paris », avec M. Baloge, L. Barrault-Stella, S. Dahani et A.-F. 
Taiclet, ARSS, n° 232-233, juin 2020, p. 30-49. 
 
- « Les discussions font-elles les votes ? Conditions, usages et effets des conversations lors 
des élections françaises de 2017 », avec E. Agrikoliansky, L. Barrault-Stella, D. Delacourt, K. 
Geay, C. Lagier, P. Lehingue et E. Monneau, Politix, vol.32 - n°127/2019, p.5-29. 
 
- « L’alignement des réceptions. Le débat de l’entre-deux tours de l’élection présidentielle de 
2017 du côté des publics », avec L. Barrault-Stella, S. Bouron, R. Challier, S. Dahani, F. 
Faury, C. Masson et E. Monneau, Génèses, n°116, 2019/3, p. 77-110. 
 
- « Les Missions Bolivariennes au Venezuela : Les policy feedbacks au prisme des 
gouvernés », Gouvernement et Action Publique, volume 8/ n° 1, Janvier-mars 2019, p. 62-85. 
 
- « Les pratiques électorales entre classe, genre et race », avec L. Barrault-Stella et S. Dahani, 
Travail, Genre et Sociétés, n°40, novembre 2018, p.51-68. 
 
- « Distances à la politique : des banlieues populaires aux beaux quartiers. Inégalités sociales 
et formes de désintérêt pour la politique », avec L. Barrault-Stella et K. Geay, Savoir/agir, 
n°36, juin 2016, p.83-98. 
 
-  « ‘Il n’y a pas de droite ici au Venezuela’. Les interprétations conflictuelles ordinaires des 
mots du politique », Mots, Les langages du politique, n°109, novembre 2015, Dossier 
thématique « Identités et conflits dans le discours politique latino-américain »  
 
- « Political practices from the sidelines. A qualitative approach to the political ambivalence 
in contemporary working-class youth in France » avec L. Barrault-Stella, French Politics, 
n°13-3, septembre 2015. 
 
- « Retour empirique sur l’attention oblique : Le cas des discours télévisés d’Hugo Chávez », 
Réseaux, n°190-191, juin 2015, p.217-246. 
 
- « Les téléspectateurs en contexte : Conditions sociales et pratiques de réceptions collectives 
des discours politiques dans le Venezuela d’Hugo Chávez », Politiques de Communication, 
n°4, avril 2015, p. 37-60. 
 
- « Un peuple peut-il survivre à son président ? Représentations de l’élection en milieu 
populaire », avec F. Tarragoni, Venezuela: Remaniements de la scène sociopolitique, 
Problèmes d’Amérique Latine, n° 86 - Automne 2012, p. 61-75.  
 
 
 



● Contributions, chapitres d’ouvrages 
 
- « Sur quelques usages électoraux du religieux. Vote et mobilisations de la religion chez des 
électeurs chrétiens et musulmans en 2017. » avec F. Faury, E. Agrikoliansky, L. Barrault-
Stella et M. Vannetzel, Alcov, PUS, à paraître 2023 
 
- « Quand des minorités ethno-raciales des milieux populaires soutiennent le Front national. 
L’essor de l’extrême droite dans un quartier ségrégué du nord de Paris en 2017 », avec L. 
Barrault-Stella in Crippa M., Dahani S., Delaine E., Faury F., Letourneur G. (dir.), Sociologie 
politique du Front National. Enquêtes de terrain sur l’extrême droite contemporaine 
française  
Presses Universitaires du Septentrion,Villeneuve-d'Ascq, à paraitre 2022. 
 
- « Quand le quartier produit de l’altérisation raciale : ségrégation et divisions politiques en 
milieux populaires », avec Barrault-Stella L. et Dahani S. in Barrault-Stella L. Berjaud C., 
Taiclet A.F. (dir) Les ancrages urbains du vote. Enquête sur la socialisation politique 
résidentielle, Editions du Croquant, Vulaines-sur-Seine, 2022. 
 
- « L’instabilité des soutiens populaires à E. Macron. Les usages fluctuants de bulletins de 
vote Macron et LaREM dans un quartier populaire en 2017 », avec L. Barrault-Stella et S. 
Dahani, in Dolez B., Fretel J. et Lefebvre R. (dir.), L’entreprise Macron, Presses 
Universitaires de Grenoble, Grenoble, 2019, p. 173-184. 
 
- « Des jeunes de lycée professionnel et les élections de 2012. La politique au prisme des 
luttes entre fractions de classes » avec L Barrault, in Beaud Stéphane, Mauger Gérard (dir.), 
Une génération sacrifiée ? Jeunes des classes populaires dans la France désindustrialisée, 
Editions Rue d’Ulm, Presses de l’Ecole Normale Supérieure, Paris, 2017, p. 155-168. 
 
- « Sur quelques votes FN de jeunes des classes populaires en banlieue parisienne », avec L. 
Barrault, in Mauger Gérard, Pelletier Willy (dir.), Les classes populaires et le FN. 
Explications de vote, Editions de Croquant, Paris, 2016, p.195-210.  
 
- « ‘Celui qui parle de ça, limite on va le vanner’ : Des jeunes des classes populaires face aux 
élections de 2012 », chapitre 1 avec L. Barrault, in Collectif SPEL, Les sens du vote, Une 
enquête sociologique (France 2011-2014), PUR, Rennes, 2016, p.25-54. 
 
- « ‘Quand j’ai le 20 minutes, je vais directement : horoscope’. Les campagnes des électeurs», 
chapitre 4 avec D. Gaxie, in Collectif SPEL, Les sens du vote, Une enquête sociologique 
(France 2011-2014), PUR, Rennes, 2016, p. 105-124. 
 
- « Le pouvoir, les médias et les citoyens dans le Venezuela d’Hugo Chávez : La question des 
effets au prisme des pratiques ordinaires », in O. Folz, N. Fourtané, M. Guiraud (dir.), Le 
Venezuela d’Hugo Chávez : bilan de quatorze ans de pouvoir, PUN, Editions Universitaires 
de Lorraine, 2013, p. 181-192. 
 
 

Communications 
 



- « (Dé)politisations et repolitisations des conditions de travail. Le cas de grands groupes 
industriels français. » Journée d’étude Sociabilités et rapports au politique, Université Paris 
Dauphine, Jeudi 24 novembre 2022. 
- « L’analyse localisée et comparative du vote : ségrégations et racialisations en classes 
populaires », Journée d’études Retour sur la séquence électorale du printemps 2017, ESPOL, 
Lille, novembre 2018. 
 
- « Des classes populaires racisées qui soutiennent le Front national ? Différenciations raciales 
en milieux populaires et mobilisation électorale dans un quartier ségrégué en 2017 », Journées 
d’études Comprendre le Front National : sociologie des mobilisations frontistes, Institut 
d’Etudes Politiques de Toulouse, Juin 2018. 
 
- Les sens du vote. Une enquête sociologique (France 2011-2014), Collectif SPEL, 
Présentations de l’ouvrage lors de séminaires (notamment au CRESSPA-CSU, juin 2016 et à 
l’INRA, nov.2016) 
 
- « Proposition pour repenser le « Two-step flow » à l’aune de la domination », Colloque Les 
publics de la culture et des médias en pratiques ; Actualités de la recherche sur la réception, 
organisé par le RT 14 (Sociologie des arts et de la culture) et le RT 37 (Sociologie des 
médias) de l’Association Française de Sociologie, Université Paris Descartes, Paris, nov. 
2016. 
 
- « ‘Cinq sur Cinq, mi Comandante !’ Contribution à l’étude des réceptions des politiques 
télévisés ». Présentation de l’ouvrage, Séminaire général du CESSP, CESSP, Paris, Mai 
2016. 
 
- « L’observation et ses méthodes, terrains vénézuéliens », Séminaire administration de la 
preuve de l’école doctorale de science politique l’Université Paris 1, Paris, février 2016. 
 
- « Les effets électoraux de la politique étrangère d’Hugo Chávez : les relations 
internationales du point de vue des électeurs vénézuéliens », Congrès de l’AFSP, ST58 : 
Élections et politique étrangère en Amérique Latine. Aix en Provence, juin 2015. 
 
- « Les rapports au politique d’étudiants a priori compétents politiquement. Le cas des 
étudiants de l’IEP de Toulouse » avec Collectif LONGIPO, Congrès de l’AFSP, ST10 : Les 
rapports au politique des étudiants. Aix en Provence, juin 2015. 
 
- « Comprendre les conditions de l’effervescence électorale : un dispositif d’entretiens 
panélisés », avec Collectif SPEL, Congrès de l’AFSP, ST2 : Politique des temps ordinaires et 
politique des temps électoraux. Aix en Provence, juin 2015. 
 
- « Pas de chrysanthèmes pour l’habitus. Les explications extrapolitiques du vote », Collectif 
LONGIPO, Journée d’Etude « Les Elections municipales de mars 2014 : Retour sur 
enquête », EHESS, Paris, 9-10 avril 2015. 
 
- « ‘Cinq sur Cinq mi Comandante !’ : Etudier empiriquement la réception des discours 
politiques », Séminaire ADAL (Analyse des Discours de l’Amérique Latine), Institut des 
Amériques, Paris, avril 2015. 
 



- « J’aimerais dormir chez vous. Retour sur une enquête en milieux populaires au Venezuela 
», Deuxième Rencontre du Réseau des Politistes Latino-américanistes, CERI, Paris, janv. 
2015. 
 
- « Popular relationships to politics and elections of young people fromthe working classes. A 
qualitative inquiry in French suburbs » Communication en anglais avec L. Barrault, colloque 
international The Transformations of representative democracy, Université Paris 1 -Panthéon 
Sorbonne, Université de Turin, Université de Standford, Paris, nov. 2014. 
 
- « Analyse longitudinale et localisée des rapports ordinaires au politique : premiers résultats 
autour des élections municipales 2014 » avec S. Vera Zambrano et Q. Schnapper, Journée 
d’Etude AGRUM (Association des groupes de recherches universitaires sur les municipales), 
Maison des Sciences Economiques, Paris, juin 2014. 
 
- « Les rapports au politique de jeunes de classes populaires pendant la séquence électorale de 
2012 » avec L. Barrault, Séminaire SEMOPP (Socialisation, Engagements et Mobilisations 
Politiques Pratiques) de l’Université de Toulouse, Toulouse, fév. 2014. 
 
- « The representations of “representative democracy” of young people from the working 
classes » Communication en anglais avec L. Barrault au Congrès de l’ECPR 2013, Panel 287 
Reshaping Democracy? Citizens and Politics in Times of Crisis, Bordeaux, sept. 2013. 
 
- « La mise en œuvre des Missions Bolivariennes au Venezuela : Appréhender les « Policy 
Feedbacks », Congrès de l’AFSP 2013, ST 06 Politiques publiques et démocratie. Les 
« Policy Feedbacks » et les attitudes et comportements politiques, Paris, juil. 2013. 
 
- « Permanences et transformations des préférences politiques de jeunes de milieux populaires 
pendant la séquence électorale de 2012. » avec L. Barrault, Congrès de l’AFSP 2013,  ST 26 : 
L’élection présidentielle de 2012 : quelle permanence et quelles évolutions des 
« alignements » électoraux ? Paris, juil. 2013.  
 
- « The "crisis" of representative democracy in prism of working classes relationships to 
politics », Communication en anglais avec L. Barrault, Conférence du Groupe de Recherche 
International « « Is Representative Democracy in Crisis ? », CESSP, Paris, avr. 2013. 
 
 - « La legitimidad política como cuestión de percepciones ordinarias. El caso de Hugo 
Chávez en Venezuela » Communication en espagnol, Congrès IPSA 2012, Local session 03 - 
Crisis de legitimidad de los sistemas políticos. Revisión de los procesos de transición y 
consolidación democrática. Panel 1 – Entre crisis de legitimidad e innovación participativa en 
América Latina, Madrid, juil. 2012. 
 
- « La culture du ‘Peuple’ : Ordinaires populaires et incidences en politique », Journée 
d’Etude Internationale « Penser la culture dans le Venezuela contemporain », Institut des 
Amériques, Paris, juin 2012. 
 
- « Transformations et inertie des rapports au politique en milieux populaires pendant les 
campagnes électorales de 2012. Une enquête qualitative auprès de lycéens professionnels » 
avec L. Barrault, Journée d’Etude SPEL 2012 (Sociologie Politique des Elections de 2012), 
CESSP, Paris, sept. 2012. 
 



 - « Les téléspectateurs face à Chávez, questions d’interprétation », Journée d’étude de 
l’Ecole Doctorale de Science Politique de Paris 1, Paris, oct. 2011. 
 
- « Les téléspectateurs face à Chávez, travail en cours », Ecole d’été du CHERPA, IEP d’Aix 
en Provence, Aix en Provence, juin 2011. 
 

Recherches 
 
● Sociologie Politique des Elections 
 
● Enquête autour de la séquence électorale Présidentielles et Législatives 2022 

Coordonnée nationalement et rassemblant plusieurs chercheurs issus de différentes 
institutions, cette enquête vise à poursuivre les pistes de recherches ouvertes précédemment, 
en particulier sur le poids des groupes sociaux d’appartenances, sur les relations - et les 
évitements – interpersonnels en situation : en famille, lors de loisirs, mais aussi avec une 
attention particulière portée aux groupes professionnels. Dans ce cadre, le projet déployé 
s’intéresse aux processus de (dé)politisation des conditions de travail (notamment au sein de 
grands groupes industriels privés).  

 
● Enquête CREMI sur les Elections Municipales et Intercommunales 2020 

Cette enquête regroupe plusieurs laboratoires de recherche et plusieurs chercheurs autour des 
élections municipales de 2020, et comporte un volet Sociologie des électeurs dans lequel 
s’inscrit une recherche collective centrée sur le 18ème arrondissement de Paris et ses évolutions 
en particulier. 

 
● Enquête ANR ALCoV - Analyses localisées Comparatives du Vote (2017-2021) 

L’objectif du projet ALCoV est de comprendre les évolutions des comportements des citoyens 
face aux transformations contemporaines de la démocratie en France : crise du consentement, 
abstentionnisme, votes de défiance ou encore choix radicaux comme le soutien au FN. Le 
projet porte plus précisément sur un dispositif ambitieux d'analyse du vote, et de l'abstention, 
lors des élections de 2017, d'abord la présidentielle, puis les législatives. L’originalité du 
projet est double : appréhender de façon longitudinale les comportements électoraux de 
l’automne 2016 à l’été 2017 en intégrant les élections législatives (aujourd’hui très peu 
étudiées) ; croiser des dispositifs quantitatifs et qualitatifs d’observation, à la fois du vote et de 
l’offre politique, tant à l'échelle nationale que sur des cas localisés. Ce projet permet en 
particulier pour la première fois de croiser à grande échelle l'exploitation de données 
nationales sur la participation et l'abstention et une enquête par questionnaires sortie d’urnes et 
par entretiens approfondis localisés, l’ensemble étant articulé à une analyse localisée de l’offre 
politique et du travail de mobilisation électorale sur une séquence longue de mobilisation 
électorale.  

 
● Enquête LONGIPO Analyse longitudinale des rapports ordinaires au politique 2013-
2018, coordonnée par Eric Darras (LaSSP), Labex SMS-Structuration des Mondes Sociaux, 
Mondes Politiques, Université de Toulouse, depuis septembre 2013. 

Enquête longitudinale visant à articuler méthodes qualitatives (observations de soirées 
électorales et des réceptions militantes du débat entre les candidats aux municipales, entretiens 
semi directifs approfondis etc.), méthodes quantitatives (questionnaires en plusieurs vagues 
successives) et volet pédagogique (Ateliers de l’IEP), cette recherche interroge les rapports 
ordinaires au politique dans toutes ces dimensions et revient sur la notion d’habitus. Une partie 
de l’étude s’inscrit également dans le Réseau AGRUM - Association des groupes de recherche 
universitaire sur les municipales - coordonné par Sandrine Lévêque et Jean-Louis Briquet 
(CESSP-CRPS), depuis janvier 2014. 
 



● Enquête SPEL - Sociologie politique des élections 2011-2014 - coordonnée par Daniel 
Gaxie (CESSP-CRPS), Brigitte Le Grignou (IRISSO) et Eric Agrikoliansky (IRISSO) 

Enquête sur le rapport au politique des citoyens avant, pendant et après la séquence électorale 
de 2012 en France et plus particulièrement de jeunes de milieux populaires (entretiens 
panélisés, observations et discussions collectives auprès de jeunes de milieux populaires 
scolarisés dans un lycée professionnel en banlieue parisienne) avec Lorenzo Barrault (Chargé 
de recherche CNRS, SAGE) 

● Sociologie Politique de la Réception et des Médias  
 
● Thèse 
 
 

« Cinq sur Cinq, mi Comandante ! »  
Contribution à l’étude des réceptions des discours politiques télévisés 

 
Cette thèse porte sur les réceptions des discours politiques télévisés par les citoyens 
ordinaires. En prenant pour terrain le Venezuela d’Hugo Chavez, ce travail propose un cadre 
d’analyse de la réception des discours politiques, focalisé sur les récepteurs, leurs pratiques 
concrètes, et attentif aux ancrages sociaux de ces processus. La réception se compose de 
différentes étapes, entre exposition, attention, interprétations et réceptions différées. Pour 
chacune de ces étapes, les rapports au politique des citoyens entrent en jeu, guidant et 
conditionnant leurs réceptions. Cette enquête multimodale et approfondie, entre entretiens 
collectifs, questionnaires, observations et entretiens individuels, met ainsi d’abord en lumière 
l’importance des conditions sociales de réceptions des discours politiques. Les résultats 
obtenus soulignent ensuite le rôle des compétences politiques et politisées, et plus largement 
des rapports au politique sur les interprétations, analysées ici en quatre types distincts : les 
interprétations par lecture politique, par moralisation, par identification et par matérialisation. 
Ces interprétations comme l’ensemble des mécanismes de réception relèvent en outre d’une 
forte dimension collective, socialement ancrée et tributaire des interactions qui se jouent au 
sein des collectifs de réceptions ordinaires, qu’ils soient domestiques, familiaux ou plus 
larges. Enfin, cette thèse permet de revenir sur les effets de la communication politique, par le 
bas et du point de vue de la réception.  
 
Direction : Jacques Gerstlé, thèse soutenue le 24 novembre 2014, mention Très Honorable 
avec les Félicitations du Jury à l’Unanimité 
 
Membres du Jury : Eric Darras, rapporteur (IEP Toulouse), David Garibay (Université 
d’Auvergne), Daniel Gaxie, président du jury (Université Paris 1), Jacques Gerstlé, directeur 
de recherche (Université Paris 1), Brigitte Le Grignou, rapporteure (Université Paris 
Dauphine) 
 
● Prix et distinctions : 
 
Prix Dalloz 2015-2016 : Thèse sélectionnée pour publication dans la Nouvelle Bibliothèque 
des Thèses  
Prix Luis Castro Leiva 2012 : Promotion de la recherche en Sciences Sociales sur le 
Venezuela contemporain décerné par l’Université Paris 3, l’IHEAL et Cishfraven. 
 
 
● Autres recherches Sociologie politique, sociologie de la réception et des médias : 



 
● Enquête internationale TRANSFORMEDIA - Sociologie du journalisme local, dirigée 
par Sandra Vera Zambrano (IEP de Toulouse), Olivier Baisnée (IEP de Toulouse) et Matthew 
Powers (Université de Washington), avril-juillet 2015. 

Assistante de recherche au sein de cette enquête, financée par l’Université de Washington et la 
MSHS-Toulouse. Cette étude compare les pratiques et les représentations journalistiques à 
Toulouse, France et à Seattle, Etats-Unis et vise à mettre en lumière les spécificités et les 
reconfigurations des pratiques journalistiques à l’échelle locale dans deux contextes nationaux 
différenciés.  

● Enquête du GEIVEN (Groupe d’Etudes Interdisciplinaire sur le Venezuela) portant sur la 
vie politique, les médias et les séquences électorales au Venezuela, coordonnée avec Natacha 
Vaisset (Université de La Rochelle) et Olivier Folz (Université de Lorraine). 
 
 

Responsabilités  
 
● Responsabilités et animation de la vie scientifique 
 
● Revue scientifique :  
 
- Membre du Comité de Rédaction et évaluation scientifique de la revue Politiques de 
Communication, depuis mars 2015 
 
● Animation de la vie scientifique 
 
- Discussion de l’axe "L'emprise de la communication comme problème (du) public" pour le 
Colloque L’emprise de la “communication”, Toulouse, décembre 2022. 
- Comité scientifique et évaluations pour le Colloque International L’emprise de la 
“communication”, Toulouse, décembre 2022. 
- Comité scientifique et évaluations pour la Journée d’études du RT 37 de l’AFS : « Une 
profession en crise ? Luttes pour l'autonomie professionnelle aux frontières du champ 
journalistique ». Paris, Avril 2021. 
- Discussion « Pour une ethnographie en ligne de la réception. Saisir en pratiques les usages 
médiatiques », A-S. Beliard, C. Le Caroff, Séminaire du RT 37 Sociologie des Médias de 
l’AFS, Paris, juin 2016. 
- Discussion « La réception de l’information politique des chaines d’information en continu », 
J. Derhi, Séminaire du CIM, Université Paris 3, avril 2016. 
- Organisation des Troisièmes Rencontres du REPOLAT « Les figures de l’Etat sur le 
continent Latino-américain », CERI, Paris, avril 2016.  
- Organisation « Les identités au Venezuela : Compositions, décompositions et 
recompositions dans une perspective interdisciplinaire », Colloque annuel du GEIVEN, CERI, 
Paris, 5 décembre 2014.  
- Organisation « Le fait électoral au Venezuela : approches pluridisciplinaires et mises en 
perspectives », Colloque annuel du GEIVEN, Institut des Hautes Etudes sur l’Amérique 
Latine (IHEAL-Paris 3), Paris, 7 juin 2013. 
- Discussion « Identités sociopolitiques en conflit dans les discours politiques et médiatiques 
latino-américains. Discussions », session 1, Journée d’Etude ADAL - Analyse des Discours de 
l’Amérique Latine, CEDITEC, Créteil, juin 2013.  
- « L’Etat en Amérique Latine : transformations, recompositions et redéploiements », 
Organisation d’un séminaire annuel de l’Ecole doctorale de Science Politique de Paris 1, 
rattaché au GELS (2012-2013) 



- « Quelles modalités d’approches du politique en Amérique Latine ? », Organisation d’un 
séminaire annuel de l’Ecole Doctorale de Science Politique de Paris 1, rattaché au GELS 
(2011-2012) 
- « Approches des Représentations sociales et symboliques au Venezuela », Organisation du 
Séminaire de recherche mensuel du GEIVEN (2011-2012) 
- Organisation « Les croyances en politique : modalités de socialisation et mobilisation dans 
l’action politique », Colloque annuel de l’Ecole Doctorale de Science Politique de Paris 1, 
Paris 26 septembre 2011 
- « Les processus de démocratisation en Amérique Latine », Organisation d’un séminaire 
annuel de l’Ecole Doctorale de Science Politique de Paris 1 (2010-2011) 
 
 
● Responsabilités pédagogiques  
 
- Co-directrice du Master Science Politique parcours Communication et Pouvoir de l’UFR 11-
Science Politique, Université Paris 1, depuis 2022. 
 
- Directrice du Master Journalisme de l’UFR 11-Science Politique, Université Paris 1, en 
partenariat avec le CFJ (Centre de Formation des Journalistes) depuis 2017. 
 
- Coordinatrice des enseignements méthodologiques de licences de l’UFR 11-Science 
Politique, Université Paris 1, depuis 2016. 
 
● Responsabilités administratives  
 
- Membre élue du Conseil Consultatif Scientifique (CCS) de l’UFR 11-Science Politique, 
Université Paris 1, depuis 2016. 
 
- Membre élue du Conseil d’UFR, UFR 11-Science Politique, Université Paris 1, 2019-2022. 
 
- Secrétaire, Vice-présidente puis Trésorière du GEIVEN – Groupe d’Etudes Interdisciplinaire 
sur le Venezuela, Association de recherche Loi 1901, 2012-2016 
 
- Représentante des jeunes chercheurs au Conseil de Laboratoire du LaSSP (Institut d’Etudes 
Politiques de  Toulouse), 2013-2014 
 
- Membre élue au Conseil d’Administration du GEIVEN, 2011-2012 
 
- Co-fondatrice du Groupe d’Etudes Latino-américaines de la Sorbonne (GELS – Paris 1), 
2009-2014. 
 
 
● Responsabilités d’encadrement de recherche 
 
- Encadrement des mémoires du Master de science politique de l’UFR 11, Université Paris 1. 
 
- Participation aux Comités de Suivi de Thèse de l’Ecole doctorale de science politique et 
d’autres établissements. 
 
- Participation aux Comités de suivi de contrat post doctoral du CESSP. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignements 
 
 

Matière Type Niveau Années Etablissement 

Réceptions du politique CM M2 2022-2023 Paris 1 

Communication et Information Politiques CM M1 2022-2023 Paris 1 

Théories de la Communication CM  L3 2018-2023 Paris 1 

Sociologie de la Communication 
Publique et Politique  CM M2 2016-2023 Paris 1 

Médias et sociologie électorale CM M2 2020-2023 CFJ – Paris 1 

Médias, Information et politique CM  M1 2015-2022 Paris 1 

Médiatisations du Politique CM M2 2016-2022 Paris 1 

Elections et opinions CM M2 2015-2020 CFJ – Paris 1 

Sociologie Politique CM L1 2015-2017 Paris 1 

Communication publique CM M2 2015-2016 Paris 1 

Médias et Politique CM M2 2015-2016 Paris 1 

Sociologie du local CM M2 2015-2016 Paris 1 
Audience et Réception CM M1 2012-2015  IEP Toulouse 

Les rapports au politique des classes 
populaires  

Atelier 
LONGIPO L2 2014-2015  IEP Toulouse 

Les électeurs ordinaires face aux 
élections municipales 

Atelier 
LONGIPO L2 2013-2014 IEP Toulouse 

La fabrique de l’opinion CM  M1 2013-2014 IEP Toulouse 

La transmission familiale des rapports au 
politique, techniques d’enquête TD L2 2012-2014 IEP Toulouse 

Sociologie politique des relations 
internationales  TD L2 2012-2013 IEP Toulouse 

Introduction à la sociologie par les 
textes : lecture, analyse et expression TD  L1 2012-2013 IEP Toulouse 

Médias et Elections, techniques 
d’enquête TD  L2 2011-2012 Paris 1 



Méthodologie en science politique  TD  L1 2009-2012 Paris 1 

Introduction au droit constitutionnel et 
aux institutions politiques  TD  L1 2009-2011 Paris 1 

 


