CURRICULUM VITAE
Sabine DELZESCAUX
Maître de Conférences en Sociologie, Université Paris-Dauphine, laboratoire LEDa-LEGOS
Née le 27 décembre 1968 à Toulouse (31)
Vie maritale, 3 enfants
______________________________________________________________
FORMATION
2003

Master 2 Professionnel - Théories et pratiques de l’intervention dans les organisations
Université Paris Diderot – Mémoire réalisé sous la direction de Gilles Amado (2003)
Mention Très bien

2000

Doctorat de Sociologie, Titre : La théorie du lien social selon Norbert Elias Université Paris Diderot – Mémoire réalisé sous la direction de Pierre Ansart et
Eugène Enriquez
Mention très honorable avec les félicitations du jury

1992-1993

DEA de sociologie, option « Mutations et changement social - Université Paris
Diderot sous la direction de Pierre Ansart et Eugène Enriquez (1992-1993)
Mention Bien

1991-1992

Maîtrise de Sociologie, Université Paris Diderot
Mention Bien

1986-1988

DEUG de « Communication et Sciences du Langage » - Université Paris 8 Saint-Denis
______________________________________________________________
PARCOURS PROFESSIONNEL
2007 - 2019

Maître de Conférences en sociologie à l’Université Paris-Dauphine
Laboratoire IRISSO (2007- janvier 2010)
Laboratoire LEDa-LEGOS (depuis 2010)

2004 - 2006

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à l’Université
Paris Diderot

2003 - 2006

Sociologue chargée de recherche pour le cabinet Frédéric Blondel Consultant
spécialisé dans les politiques sociales et dans l’intervention dans les organisations

______________________________________________________________
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES
2014-2019

Responsable pédagogique de l’UE Sciences sociales et méthode L1 et L2 (semestres 1
et 3) – UE comprenant entre 750 et 800 étudiants répartis en 23 groupes ou plus pour
chaque année (Responsabilité partagée à deux enseignants puis à trois)

2011-2014

Responsable pédagogique de l’UE 42 Sociologie en 2ème année de DEGEAD (L2) –
UE comprenant entre 750 et 800 étudiants répartis en 23 groupes ou plus
(Responsabilité partagée à deux enseignants)
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2010-2019

Coordinatrice des enseignements de méthodologie dans le partenariat IFCS Université Paris-Dauphine (entre 150 et 170 étudiants répartis en 3 ou 4 groupes)

2008-2009

Membre du Conseil de laboratoire - IRISSO

2009

Membre de la Commission Consultative Représentative (CCR) pour les recrutements
en section 19.
______________________________________________________________
ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
2017-2019

Encadrement des mémoires d’étudiants inscrits en M2 - Economie et Gestion des
organisations sanitaires et médico-sociales (3 étudiants)

2007-2019

Encadrement des mémoires d’étudiants inscrits en M1 Economie et Gestion de la
santé à l’université Paris-Dauphine (2 étudiants en moyenne), d’étudiants cadres de
santé inscrits en IFCS et en M1 Economie et Gestion de la santé à l’université
Paris-Dauphine (partenariats IFCS Nantes jusqu’en 2018 et IFCS AP-HP (suivi en
moyenne de 5 étudiants par an avec un arrêt de suivi entre 2015 et 2018).

2012-2014

Encadrement des mémoires d’étudiant inscrit en M1 Sociologie Politique (1 étudiant)

______________________________________________________________
JURY DE THESE
2012

Membre du jury de thèse de doctorat soutenue le 7 Juin 2012 à l’Université ParisDauphine par M. Germain Barré et intitulée « L’esquive du politique des jeunes
français et sa relation avec le conformisme dans la sphère privée (étude empirique) ».
Jury composé de Emmanuel Lazega, PR, Université Paris Dauphine, directeur de
thèse, Alexis Ferrand, PR émérite, Université Lille 1, rapporteur, Carlos LozaresColina, PR, Université Autonome de Barcelone, rapporteur, Sabine Delzescaux, MCF,
Université Paris Dauphine.

______________________________________________________________
EXPERTISE
2018-2019

Experte pour le compte de l’Institut de Recherches en Santé Publique (IRESP) et de la
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) - Membre permanent du
Groupe de travail « Action polyhandicap » - Préparation de l’Appel à Projet
« Polyhandicap » lancé en 2019 dans le cadre de la Stratégie quinquennale de
l’évolution de l’offre médico-sociale : Volet Polyhandicap (2017-2021).

2017

Experte pour le compte de l’Institut de Recherches en Santé Publique (IRESP).
Evaluation d’un projet dans le cadre de l’appel à recherche 2017 : Dispositifs et
modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les établissements et
services médico-sociaux.

2011

Experte pour le compte de l’Institut de Recherches en Santé Publique (IRESP).
Evaluation d’un projet dans le cadre de l’appel à recherche 2011 : Handicap et
autonomie.

2009

Experte pour le compte de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA). Membre du comité de lecture « Organisation et évaluation des besoins des
personnes » en vue de la préparation du Colloque Rencontres scientifiques sur
l’autonomie –11 février 2009.
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______________________________________________________________
ACTIVITES DE RECHERCHE
1/ Recherche sur l’œuvre du sociologue allemand Norbert Elias
Dans le prolongement de ma thèse de doctorat qui a porté sur l’œuvre du sociologue allemand Norbert
Elias, une partie de mon activité de recherche reste orientée vers l’approfondissement de la
connaissance de son œuvre, connaissance à destination des spécialistes, mais aussi des étudiants. Les
axes de réflexions privilégiés concernent :
 sa théorie des processus de formation de l’autocontrainte (civilisation versus décivilisation),
 sa référence à la psychanalyse freudienne,
 le déploiement dans son œuvre d’un cadre épistémologique processuel et interdisciplinaire,
 le déploiement dans son œuvre d’une sociologie de la distinction en dialogue avec celle
déployée par Alexis de Tocqueville, Georg Simmel, Thorstein Veblen, Marcel Mauss ou
encore Pierre Bourdieu.
2/ Recherches contractuelles finalisées
Mes activités de recherche empiriques s’inscrivent, par ailleurs, dans le champ de la sociologie de la
santé et de la vulnérabilité sociale (secteur sanitaire et médico-social). Elles portent en priorité sur
l’accompagnement des publics dits vulnérables, personnes multihandicapées et personnes âgées
(protection de l’enfance, aide à domicile, vieillissement, accompagnement en institution et à domicile
des personnes polyhandicapées). Les recherches présentées ci-dessous sont des recherches qui
s’inscrivent toutes dans le champ de la recherche-action et qui sont dites participatives et cliniques, le
terme de recherche ancrée étant aussi utilisé pour qualifier ce type de recherches. Elles sont conduites
sous la houlette d’un comité de pilotage constitué collégialement par les chercheurs, les
commanditaires de la recherche et les experts du champ. L’architecture méthodologique repose sur la
constitution de groupes de travail impliquant les différentes catégories d’acteurs concernées par la
recherche et sur la réalisation d’observations et d’entretiens semi-directifs. La durée moyenne des
recherches réalisées a été de deux ans et chaque recherche a donné lieu à un rapport final et/ou
ouvrage remis aux commanditaires et diffusé dans le champ professionnel concerné.
2017-2019

Les conditions sociales de l’accompagnement à domicile des personnes
polyhandicapées et la prise en compte de leurs proches aidants, recherche
contractuelle avec l’association HANDEO et le Centre de Ressources Multihandicap,
réalisée en co-direction avec Frédéric Blondel (Maître de Conférences en sociologie –
Laboratoire de Changement Social et politique – Université Paris Diderot), Rapport
disponible sur le site HANDEO : http://www.handeo.fr/l-observatoire

2013 - 2015

Le parcours de santé et l’accès aux soins de la personne polyhandicapée, recherche
contractuelle avec l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et le Centre de
Ressources Multihandicap, réalisée en co-direction avec Frédéric Blondel (Maître
de Conférences en sociologie - Laboratoire de Changement Social et politique –
Université Paris Diderot), Ouvrage Aux confins de la grande dépendance. Le
polyhandicap entre reconnaissance et déni d’altérité, Erès, 2018.

2010 - 2013

Mesure de la qualité et qualité de la mesure de l’aide au domicile. Construction des
points de vue sur l’aide à domicile, Recherche commanditée par la Direction Générale
de la Cohésion Sociale (DGCS) - MIRe-DREES - CNSA, réalisée en co-direction
avec Béatrice Fermon (économiste de la santé, Laboratoire du LEDa-LEGOS, Matre
de Conférences à l’Université Paris Dauphine) et Frédéric Blondel (sociologue,
Laboratoire de Changement Social, Maître de Conférences à l’Université Paris
Diderot), 282 pages (dont 256 hors annexes). Rapport disponible sur le site de la
CNSA : https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees/rapports-de-recherche) et sur
le site du LEDa-LEGOS.
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2010

Politiques et pratiques d’accompagnement des personnes multihandicapées
vieillissantes : dans les coulisses de la dépendance, recherche contractuelle avec le
Centre de Ressources Multihandicap, réalisée en co-direction avec Frédéric
Blondel (sociologue, Laboratoire de Changement Social, Maître de Conférences à
l’Université Paris Diderot), Rapport édité par le Centre de ressources Multihandicap,
216 pages (dont 184 hors annexes) rédigé en collaboration avec
Frédéric Blondel, Octobre.
Site CRMH : http://www.crmh.fr/crmh/cms/7139-7472/edition-du-crm.dhtml

2009

La prévention de l’isolement et de la désocialisation des personnes en situation de
handicap prises en charge à domicile », recherche commanditée par la CNSA (Caisse
Nationale de Solidarité pour l’autonomie) et CPM-CHORUM (Groupe Médéric et
Mutualité Française de Prévoyance au service de l’économie sociale), réalisée en codirection avec Frédéric Blondel (sociologue, Laboratoire de Changement Social,
Maître de Conférences à l’Université Paris Diderot), 200 pages (dont
120 hors annexes), Décembre.

2008

Evaluation participative des services de placement pour mineurs et jeunes majeurs de
l’Association Devenir », évaluation réalisée en co-direction avec Frédéric Blondel
(sociologue, Laboratoire de Changement Social, Maître de Conférences à l’Université
Paris Diderot), Rapport de 108 pages (dont 78 hors annexes). Rapport à destination
des professionnels et de leurs institutions de tutelle (non disponible).

2007

L’accueil temporaire des personnes multihandicapées », 138 pages (dont 105 p. hors
annexes), recherche commanditée par le Centre de Ressources Multihandicap, réalisée
en co-direction avec Frédéric Blondel (sociologue, Laboratoire de Changement Social,
Maître de Conférences à l’Université Paris Diderot) et Lysette Boucher-Castel
(économiste).
Site CRMH : http://www.crmh.fr/crmh/cms/7139-7472/edition-du-crm.dhtml

2003-2005

Evaluation participative du Foyer la Maison, Association La Sauvegarde des
Yvelines, évaluation réalisée en co-direction avec Frédéric Blondel (sociologue,
Laboratoire de Changement Social, Maître de Conférences à l’Université Paris
Diderot), Rapport de 144 pages (dont 108 pages hors-annexes).
Rapport à destination des professionnels et de leurs institutions de tutelle (non
disponible).

______________________________________________________________
PUBLICATIONS
Livres
2018

Aux confins de la grande dépendance. Le polyhandicap, entre reconnaissance et déni
d’altérité. Co-auteur : Frédéric Blondel, Préface du Pr. Thierry Billette de Villemeur,
Paris : Editions Erès, Collection Connaissances de la diversité, pp. 313.

2016

Norbert Elias. Distinction, conscience et violence. Préface de Abram de Swann,
Paris : Armand Colin, Collection Cursus, pp. 282.

2002

Norbert Elias. Civilisation et décivilisation, Préface d’Eugène Enriquez, Paris :
L’Harmattan, Collection Logiques Sociales, Série Sociologie de la connaissance,
pp. 335.
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2001

Norbert Elias. Une sociologie des processus, Préface de Pierre Ansart, Paris :
L’Harmattan, Collection Logiques Sociales, Série Sociologie de la connaissance,
pp. 320.

Articles
1/ Articles avec comité de lecture
2017

Les sentiments d’insécurité face aux adolescents placés : l’envers d’une sécurisation
des conditions de travail ? », co-auteur : Frédéric Blondel, Nouvelle Revue de
Psychosociologie, Erès, pp. 113-129.

2015

Les aidants de personnes atteintes de maladie dégénérative : de l'aide à la délégation.
co-auteur : Frédéric Blondel, Revue Soins Gérontologie, L'accompagnement des
aidants (N°115), pp.12-17.

2014

Norbert Elias : Histoire de vie et choix théoriques, in Itinéraires de Chercheurs,
coordonné par Vincent de Gaulejac et Clarisse Lecomte, Revue Histoires de vies et
choix théoriques en scineces sociales, Collection Changement social n°19,
L’harmattan.

2014

O juramento de fraternidade de Robert Castel, co-auteur : Frédéric Blondel, Cadernos
de Psicologia Social do Trabalho, 17 (n. spe. 1), 177-179.

2013

Le serment de fraternité de Robert Castel, co-auteur : Frédéric Blondel,
in Nouvelle Revue de Psychosociologie, La psychosociologie du travail, Erèsn°15,
Printemps 2013.
L’aide familiale aux personnes âgées fragilisées: en jeux et perspective, co-auteur :
Frédéric Blondel, Revue Soins Gérontologie, n°94, Mars-Avril, dossier de 5 pages.

2012
2010

D’une génération à l’autre, les menaces de délitement du lien social, co-auteur :
Frédéric Blondel, Revue Soins Gérontologie, n°86, Novembre-décembre, dossier de 4
pages.

2009

L’approche contextualiste et historiciste dans les processus d’évaluation internes au
champ médico-social, co-auteur : Frédéric Blondel, Nouvelle Revue de
Psychosociologie, La passion évaluative, n°8, automne, Erès, pp 151-168.

2009

Harry Potter ou les chemins insolites de la résistance, Nouvelle Revue de
Psychosociologie, La résistance créatrice, n°7, Printemps, Erès, pp 85-100.

2007

Autocontrainte et instance surmoïque : éléments de réflexion sur la référence d’Elias
à la psychanalyse freudienne, Nouvelle revue de Psychosociologie, Vol. 4, automne
Erès.

2/ Articles avec comité de lecture (Revues en ligne)
2015

La qualité au domicile : un rapport négocié », article en ligne, Site du CREAI :
www.creai-bretagne.org/pdf/journee_services_2015_sabine_delzescaux.pdf

2011 (avril)

L’accompagnement institutionnel des personnes multihandicapées vieillissantes : la
politique de stimulation et de reconnaissance face à la politique de la convergence,
co-auteur : Frédéric Blondel (Université Paris Diderot), Publication électronique sur
le site AP-HP : www.aphp.fr/handicap.

2011 (février) Éléments de réflexion sur les pratiques d’accompagnement des personnes
multihandicapées vieillissantes accueillies en institution, Publication électronique,
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Plate-forme d’information du Centre Suisse de Pédagogie Spécialisée (Berne - février
2011) : www.csps.ch (articles 2011)
2009 (février) Autocontrainte et processus de décivilisation, Publications électroniques en sciences
humaines et sociales de l’Université de Bourgogne, Collection « Individu et nation »
(ISSN 1961-9731).
3/ Articles sans comité de lecture
2015

La prise en compte de la dimension relationnelle dans les pratiques
d’accompagnement : un enjeu pour la qualité de vie des personnes multihandicapées,
Revue Les cahiers de l’Actif, n°470-471 - Juillet/Août.

2014

Vieillissement des personnes multihandicapées : de nouveaux enjeux sociaux et
organisationnels », co-auteur : Frédéric Blondel (Université Paris Diderot), Revue Les
cahiers de l’Actif, n°454-455 - Avril.

______________________________________________________________
CHAPITRES D’OUVRAGES
2017

Polyhandicap et société : la normativité en question, co-auteur : Frédéric Blondel, in
La personne polyhandicapée. La connaître, l’accompagner, la soigner, Dunod,
chapitre 25, pp. 391-404.

______________________________________________________________
COMPTES RENDU D’OUVRAGES
2018

Recension sur l’ouvrage « Le social à l’épreuve du dégoût » de Dominique Memmi,
Gilles Raveneau et Emmanuel Taiëb, Nouvelle Revue de Psychosociologie, Migrants,
réfugiés, exilés : résistances et créativités, n°25, Erès.

______________________________________________________________
SEMINAIRES, JOURNEES D’ETUDES, COMMUNICATIONS
1/ Séminaires et journées d’étude
2019

Présentation à l’hôpital Marin d’Hendaye et la médiathèque d’Hendaye de l’ouvrage
Aux confins de la grande dépendance. Le polyhandicap, entre reconnaissance et déni
d’altérité, 10 et 11octobre.

2019

Conférence « Université ouverte », Université PSL-Paris-Dauphine, 18 juin.
Communication : Présentation de l’ouvrage Aux confins de la grande dépendance.
Le polyhandicap, entre reconnaissance et déni d’altéritéi.

2019

10e Colloque Perce-Neige « Générosité, respect, rigueur », 13 juin.
Communication : Garantir une qualité de vie pour la personne polyhandicapée : des
discours et des pratiques.

2019

Conférence au CIRFIP (Centre International de Recherche, Formation et Intervention
en Psychosociologie), 2 avril, ESCP.
Communication : Présentation de l’ouvrage Aux confins de la grande dépendance. Le
polyhandicap, entre reconnaissance et déni d’altérité.
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2019

Présentation à l’hôpital de La Roche Guyon de l’ouvrage Aux confins de la grande
dépendance. Le polyhandicap, entre reconnaissance et déni d’altérité, 22 mars.

2019

Séminaire CESAP, Restitution auprès du CERE-CESAP de la recherche HANDEO
Les conditions sociales de l’accompagnement à domicile des personnes
polyhandicapées et la prise en compte de leurs proches aidants, 12 mars.
Communication : L’accompagnement à domicile des personnes polyhandicapées : un
processus multidimensionnel complexe.

2019

Conférence « Auditorium de Paris » organisée par le Centre de Ressources
Multihandicap, 17 janvier.
Communication : Présentation de l’ouvrage Aux confins de la grande dépendance.
Le polyhandicap, entre reconnaissance et déni d’altérité.

2019

Conférence « Réseau Intellicure : journée scientifique « Déficience intellectuelle –
Handicap mental », 5 octobre.
Communication : Quel défi représente l’altérité radicale des personnes
polyhandicapées dans le travail d’accompagnement des professionnels du soin ?

2018

Cinquième rencontre scientifique de la CNSA, Handicap et perte d’atonomie : de
l’expérience à l’expertise, Présidente de l’atelier n°5 « Elaborer des outils et des
savoirs à partir de l’expérience », 18 octobre.

2018

Workshop « Les défis du vieillissement en Chine : une lecture multidimensionnelle »,
discutante pour la communication de M. Mingsuo ZHANG, sociologue, professeur à la
faculté d’administration publique de l'université de l’université de Zhengzhou, Les
travailleurs médico-sociaux au service des personnes âgées : profil, formation et
conditions de travail, 25 septembre, Université PSL – Paris-Dauphine.

2017

17ème Journée Midi-Epileptique, Université de Bordeaux, 7 octobre.
Communication : L’accompagnement des personnes polyhandicapées à
l’épreuve des normativités

2017

Journées d’Etudes « Norbert Elias : sociologue des sciences et de la connaissance »,
Centre Alexandre Koyré (EHESS/CNRS) & Laboratoire Printemps (UVSQ/CNRS),
Organisation : Wolf Feuerhahn & Marc Joly, 19-20 Janvier.
Communication : « La vocation de savant entre engagements et distanciations »

2016

Conférence Master Management stratégique des services et des établissements pour
Personnes Agées (SEPA), 9 mai.
Communication: L’accompagnement des personnes multihandicapées vieillissantes
en institution : enjeux et défis

2015

Deuxième journée régionale de formation des personnels des services médico-sociaux
pour adultes handicapés de Bretagne « Singulier/Pluriel, le temps des coopération »,
CREAI de Bretagne, 9 juin.
Communication : « La qualité au domicile : un rapport négocié »

2015

Journées Nationales de formation des MAS et FAM « Avec les autres ». La vie
relationnelle et sociale, enjeux pour la qualité de vie, CREAI de Bretagne et
des pays de la Loire, 28 et 29 mai.
Communication: « La prise en compte de la dimension relationnelle dans les
pratiques d’accompagnement : un enjeu pour la qualité de vie des personnes
multihandicapées ».
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2015

Colloque Bicentenaire de la fondation « Les Billodes », Centre Pédagogique
Le Locle, Suisse.
Communication: « La capacité des foyers de placement à remplir des fonctions
transitionnelles : un enjeu socio-éducatif »

2015

Congrès de l’UNA - Atelier « Regard des clients sur la qualité du service rendu par les
structures et les professionnels », Tours, 9 et 10 avril.
Communication: « La qualité au domicile : un rapport négocié entre professionnels et
bénéficiaires » (9 avril) - « La qualité, un rapport différencié selon les catégories
d’usagers » (10 avril).

2015

Programme du séminaire d’accompagnement de l’appel à projets « Personnes
handicapées avançant en âge », IRESP, 3 février.
Communication : L'accompagnement des personnes multihandicapées vieillissantes
en institution: enjeux et défis.

2014

Journées d’études Polyhandicap et IMC : « Qualité de vie. Quels enjeux dans le
parcours de santé de la personne polyhandicapée et IMC ? », Journées d’études
organisées par la Mission Handicap - DPM de l’AP-HP, Hôpital Européen
Georges Pompidou, 20 et 21 novembre 2014.
Communication : « La qualité de vie des personnes polyhandicapées face à la
tentation souveraine »

2012

Séminaire du Laboratoire de Changement Social (Université Paris Diderot) Histoires
de vies et choix théoriques : 15 février 2012
Communication : Histoire de vie et choix théoriques de Norbert Elias

2011

Séminaire du LEDa-LEGOS Economie des politiques sociales, équité et
redistribution : 3 février 2011.
Communication : Le vieillissement des personnes multihandicapées.

2010

Journées d’études Polyhandicap et IMC : « Comprendre, soigner et accompagner le
vieillissement », Conférence : Le processus de vieillissement de la personne
multihandicapée en institution, d’une interdépendance à l’autre, Journées d’études
organisées par la Mission Handicap - DPM de l’AP-HP, Hôpital Européen Georges
Pompidou, 25 et 26 novembre 2010.

2010

Journée d’étude « Politiques et pratiques d’accompagnement des personnes
multihandicapées vieillissantes : dans les coulisses de la dépendance », journée
d’étude organisée par le Centre de Ressources Multihandicap, Auditorium de la ville
de Paris, 1er octobre 2010.

2009

Journée d’étude CNSA pour le Colloque Rencontres scientifiques sur l’autonomie –
Comité de lecture « Organisation et évaluation des besoins des personnes », 11 février
2009.

2009

Journée d’étude Norbert Elias, « un marginal établi » ? Ancrages et réception d’une
démarche singulière en sciences humaines (Université Michel de Montaigne
Bordeaux 3), journée d’étude organisée par le CIRAMEC (EA LAPRIL, Bordeaux 3),
le CREG (Toulouse 2 – Le Mirail) et LNS (Bordeaux 3), 23 janvier 2009.

2008

Journée d’étude Norbert Elias, une sociologie des processus (Université d’Evry).
Journée d’étude organisée par le Centre Pierre Naville le 18 janvier 2008.
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2/ Activité d’évaluation
Depuis 2007-2017

Evaluation d’articles en tant que membre du comité de lecture de la Nouvelle
Revue de Psychosociologie.

3/ Conférences nationales et internationales
avec comité de lecture
2018

Symposium France/Amérique Latine – La Havane, Cuba, Subjectivité et travail : entre
mal-être et bien-être. Construction d’un nouveau paradigme de la santé au travail, 29,
30 et 31 octobre.
Communication : Travailler contre soi-même : l’épreuve de la tentation
souveraine dans l’accompagnement des personnes en grande vulnérabilité

2015

Colloque international du LABEX TEPSIS-EHESS, « Penser l’effondrement des
sociétés », Grand amphithéâtre de la Bibliothèque Nationale de France, 16 décembre.
Communication: « L’effondrement civilisationnel : les apports du sociologue
allemand Norbert Elias ».

2011

IVème Congrès de l’Association Française de Sociologie (A.F.S.) : Création et
innovation, colloque qui s’est tenu à Grenoble du 5 au 8 juillet. Communication en
RT7.
Communication : Le dilemme de la délégation de l’accompagnement des personnes
multihandicapées vieillissantes.

2010

17ème Congrès mondial de l’Association Internationale de sociologie (A.I.S.) : La
sociologie en mouvement, colloque qui s’est tenu à Gothenburg (Suède) du 11 au 17
juillet 2010. Communication en RC46.
Communication : Les non-publiants ou les naufragés de la labellisation du savoir
dans l’enseignement supérieur.

2009

IIIème Congrès de l’Association Française de Sociologie (A.F.S.) : Violences et société,
colloque qui s’est tenu à Paris du 14 au 17 avril 2009. Communication en RT16 en
collaboration avec Frédéric Blondel (Université Paris Diderot).
Communication : Le rapport des acteurs et des aidants familiaux à l’accueil
temporaire des personnes multihandicapées : entre reconnaissance et ambivalence.

2008

XVIIIème Congrès International de l’A.I.S.L.F. : Etre en société. Le lien social à
l’épreuve des cultures, colloque qui s’est tenu à Istanbul (Turquie) du 7 au 11 juillet
2008. Communication en CR14.
Communication : Harry Potter ou les chemins insolites de la résistance

2007

Colloque International de la Chaire de Travail social et politiques sociales (GT 19
Sociologie de l’intervention sociale de l’Association internationale des sociologues de
langue française) : Les temps des politiques sociales, Université de Fribourg (Suisse).
Colloque qui s’est tenu à Fribourg les 22 et 23 novembre 2007.
Communication : Compression du temps dans la prise en charge des usagers dans le
champ du travail social : fondements, modalités et effets. Communication réalisée
avec Frédéric Blondel (Université Paris 7) et Laurence Servel (Université ParisDauphine)

9

______________________________________________________________
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
Mes activités d’enseignement concernent aussi bien la formation initiale que la formation continue. Le
profil des étudiants auxquels je dispense des enseignements est très hétérogène que ce soit du point de
vue de l’âge, du point de vue de la formation ou encore du point de vue de la discipline : dans le
cadre de la formation initiale, j’enseigne à un public de jeunes adultes inscrits soit en gestion, soit en
sociologie, soit économie de la santé ; dans le cadre de la formation continue, j’enseigne à un public
disposant d’une solide expérience professionnelle dans le champ de la santé et du domaine médicosocial et, dans la majorité des cas, en reprise d’études. La disparité des niveaux et la diversité des
champ disciplinaires requière une adaptation pédagogique constante et, dans le cadre de la formation
continue, une articulation forte entre les enseignements théoriques et les expériences professionnelles
est requise.
Formation Initiale
2019-2020

Master 1 Economie et gestion de la santé – Cours de Sociologie des organisations de
santé : approche clinique de la grande dépendance (18H CM) – Promotion de 20
étudiants.

Depuis 2014

L1 et L2 Gestion - UE Sciences sociales et méthode
 – Cours L1 Théories sociologiques sur Tocqueville, Marx et Weber, 30H CM –
Groupes de 30-35 étudiants
 Cours L2 sur Norbert Elias - Fondation Dauphine Tunis – 12H CM – Promotion
de 50 à 60 étudiants (2016-2017-2019).

2007-2014

Degead 2ème Année
 Cours sur Tocqueville, Durkheim, Marx et Weber, Université Paris-Dauphine 21H CM – Groupes de 30-35 étudiants

2010-2014

Master 1 - Sociologie Politique
 Cours Théories sociologiques et approche psychosociologique des
organisations : l’œuvre du sociologue allemand Norbert Elias, Université ParisDauphine - 12H CM - 60 à 80 étudiants

2010-2013

Master 2 Recherche (130)
 Cours sur l’approche sociologique et psychosociologique de l’obéissance, de
l’adhésion et de la soumission à l’autorité dans les organisations - 15H CM Groupe de 10 étudiants

2007- 2013

Sociologie du contemporain :
 L3 - Cours Normes et inégalités, Licence GEDESS Mention « Economie
appliquée » (Paris-Dauphine) - 18H CM - 20 étudiants

Formation Continue
2007-2020

Master 1 Economie et gestion de la santé
 Cours Approche psychosociologique des organisations et ambiguïté de la
relation d’aide - Université PSL Paris-Dauphine - 36H CM - 25 étudiants

2012-2020

Master 2 Economie et gestion de la santé,
Cours Diagnostic institutionnel et analyse de pratiques - Université PSL ParisDauphine - 24H TD – Groupes entre 10 et 20 étudiants

2019-2020

Master Economie et gestion de la santé
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Cours Méthodologie qualitative de la recherche et du travail universitaire –
Université Paris-Dauphine - 36H CM – Promotion de 20 étudiants

2007-2020

Master 1 - Economie et gestion de la santé et diplôme de Cadre de santé
 Cours Méthodologie de la recherche et du mémoire (48H CM) - Institut de
Formation des Cadres de Santé (IFCS) de l’Assistance Publique - Hôpitaux de
Paris (AP-HP) et Université PSL Paris-Dauphine - Promotions de 150 à 170
étudiants

2007-2018

Master 1 - Economie et gestion de la santé et diplôme de Cadre de santé
 Cours Méthodologie de la recherche et du mémoire (48H CM) - Institut de
Formation des Cadres de Santé (IFCS) de Nantes et Université PSL ParisDauphine - Promotions de 40 à 60 étudiants
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