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SITUATION ACTUELLE

Membre du collège enseignant du Département d’études politiques de la Faculté libre
d’études politiques et en économie solidaire, FLEPES (administrée par l’Association
INITIATIVES, déclarée à la Chancellerie des Universités et l’Académie de Versailles), depuis
2014.

Chercheuse psychosociologue, membre du réseau international : « Jeunes, Inégalités
sociales et Périphérie » et Membre de l’Association Française de Sociologie, RT - 16,
Sociologie clinique (depuis 2017).
Participante au Séminaire de recherche IRIS – EHESS de Stefano Bory et Isabelle Ullern,
« Intime, public. Repenser les épistémologies du lien social ». Séminaire pour master 1,
master 2 et doctorants, EHESS de Paris et autres publics de jeunes chercheurs. 24h annuelles (S.
Bory, référent pour cet enseignement).

Assistante d’éducation Groupe scolaire Montalembert (lycée) de Courbevoie, de
2012/2013 à 2017/2018.

DIPLOMES

2012-2017 préparation et obtention d’un Doctorat en Sociologie à l’Université Paris
7 Denis-Diderot. Ecole Doctorale 382 : Economies, espaces, société, civilisations : pensée
critique, politique et pratique sociales. Laboratoire de Changement Social et Politique.
« Processus de bureaucratisation et disqualification humaine : le cas des agents du Bureau
des Étrangers sous le regard croisé de la sociologie et de la psychosociologie »

2010-2012 Master 1 et 2 Recherche en sociologie clinique et psychosociologie,
Université Paris 7 Denis Diderot. Laboratoire de Changement Social. Sociologie Clinique
et Psychosociologie de l’intervention Clinique du changement
2009-2010 Licence en Sociologie (L3), Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis.

2003-2008 Licence en Sciences Humaines et Sociales, spécialité Anthropologie et
Philosophie à l’Université d’Etat de Moldavie.
2003 Baccalauréat mention Lettres, en Moldavie.

Langues : Français : courant ; Roumain, courant ; Russe : courant ; Espagnol : lu, écrit,
parlé ; Portugais : lu, écrit, parlé ; Anglais : lu, écrit, parlé élémentaire
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COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Octobre 2017 – au Congrès International « Jeunes entre guerre et paix » Brésil

6-novembre 2017 – au Colloque International d’anthropologie Université d’Etat de Moldavie
5-12 juillet 2017 – au Congrès L’Université Européenne d’été Prague

3-6 juillet 2017 – au Congrès de l’Association Française de Sociologie, Amiens.

15-16 juin 2017 - Dixièmes Rencontres doctorales de l’Université Paris-7 Denis Diderot.

17-18 novembre 2016 - Moldova State University, Faculty of History and Philosophy,
International Scientific Conference, The 2nd Edition – 2016, Chisinau

29 juin 2015 - Congrès de l’Association Française de Sociologie, Saint-Quentin-en-Yvelines

24/25 Juin 2015 - Journées doctorales de l’Université Paris 7 Denis Denis Diderot/Laboratoire
de changement social et politique

10 septembre 2014 - Journée d’étude « jeune chercheur » de l’Ecole Doctorale 382 de
l'Université Paris 7 Denis Diderot
24-25 juin 2014 - Journées Doctorales LSCP, Paris, Université Paris-7 Denis Diderot.
26-27 juin 2013 -Journées doctorales CSPRP, Université Paris-7 Denis Diderot.

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

2012 – 2017 :
•
•
•
•
•

Doctorante et tutrice à l’Université Paris 7 Denis Diderot.
Organisatrice et participante aux séminaires des doctorants, ateliers de lecture, ateliers
méthodologiques de la recherche clinique, comité de lecture et conférences, actionrecherche et formation, valorisation de la recherche
Intervention et organisation de journées d’études.
Organisatrice de Journée Doctorale et Développement et organisation des séminaires,
ateliers des lectures et pratiques de la recherche.
Participation à l’organisation du colloque de la Nouvelle Revue de Psychosociologie (n. 12,
13, 14), partenariat CIRFIP (Centre International de Recherche, de Formation et
d’Intervention en Psychosociologie)/Université Paris 7 Denis Diderot

2013 :
•

•

Organisation et animation des journées des doctorants CSPRP (Centre de Sociologie des
Pratiques et des Représentations Politiques) de l’Université Paris 7 Denis Diderot
Organisations des journées d’études, portes ouvertes, accompagnement des étudiants,
mission : APB, « à nous la Fac» 2013, Université Paris 7 en partenariat avec l’Université Paris
IV – Sorbonne
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ENSEIGNEMENTS & FORMATION PROFESSIONNELLE
Enseignements réguliers à Faculté libre d’études politiques et en économie solidaire,
FLEPES (depuis 2014) :
•

•

•

Modules de Sociologie clinique et de Méthodologie de la recherche sociale, Diplôme d’Etat
d’éducateur spécialisé, niveau 3 RNCP, infra Licence / Bachelor) ; cours, TD, coordination de
modules et directions de mémoire de fin d’études (niveaux 4 & 5 européens), modules
semestriels ECTS.

Directions de mémoire avec TD en ateliers sur projets des cadres-stagiaires (« Valorisation
éthique et politique de projets en économie solidaire et gouvernance sociale »), (Diplôme
RNCP I et II, de cadre, chef de projet et dirigeant en économie sociale et solidaire, niveaux 6 &
7 européens). Participation aux épreuves de certification et délibérations de jurys.
Direction de mémoires avec TD en ateliers sur projets professionnels des étudiants,
Diplôme d’Université de médiation socioreligieuse (FLEPES & Université de Strasbourg).
Jusqu’à soutenance de certification finale du diplôme.

2015 chargée de cours à l’Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines (module
psychologie du travail et des organisations, parcours L3).

2015-2017 chargée de cours (formation professionnelle) à l’Institut du Travail Social et Recherche
Sociale (IRTS) de Neuilly –sur-Marne/ Montrouge – Modules : sociologie urbaine, développement sociallocal, sociologie générale, méthodologie universitaire, sociologie du travail, psychologie sociale, dans les
formations préparant aux diplômes d’état en travail social (niveau 3 RNCP, équivalent L3, Bachelor), cours
semestriels ECTS.

Depuis 2016 chargée de cours (formation professionnelle) à l’Institut de Recherche et de
Formation à l'Action Sociale - Evry. Modules : communication dans l’action sociale, psychosociologie des
organisations, dans les formations préparant aux diplômes d’état en travail social (niveau 3 RNCP,
équivalent L3, Bachelor), cours semestriels ECTS.
Depuis 2016 chargée de cours (formation professionnelle) à l’Ecole Supérieure de Travail Social de
Paris. Modules : sociologie d’organisation, sociologie de l’administration, clinique du changement,
psychosociologie des organisations, dans les formations préparant aux diplômes d’état en travail social
(niveau 3 RNCP, équivalent L3, Bachelor), cours semestriels ECTS.

Depuis 2016 chargée de cours (formation professionnelle) au Centre de Formation Saint Honoré,
Paris. Modules : communication professionnelle, journal d’observation, dans les formations préparant aux
diplômes d’état en travail social (niveau 3 RNCP, équivalent infra L3, Bachelor), cours semestriels ECTS.

2013 : chargée de cours (universitaire) de psychologie générale, IFSI BICHAT (institut de formation
en soins infirmiers) / Université Paris 7 Diderot.

CONSEIL & INTERVENTION PSYCHOSOCIALE
Avril- août 2017 Psychosociologue. Chargée d’études en Sciences Humaines et Sociales chez Mixing
Générations- Ivry sur Seine
Janvier – mars 2014 Psychosociologue. Chercheuse/ Intervenante. Cabinet-Mediaction Intervention

et Recherche- Paris.
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