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Congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS), RT33 « Famille, vie privée, vie 
publique », Amiens, 3-6 juillet 2017. 
 
COM8 - 2017- « Familles monoparentales, histoire d’une notion statistique et d’une 
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statistique et administrative à la réalité démographique et sociale », organisée par la Direction 
de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé, Mairie de Paris et l’APUR (Atelier 
Parisien d’Urbanisme) - Paris, 2 mai 2017.  
 
COM7 - 2016 - avec Myriam Chatot (IRIS) – « « Père à plein temps » : entre inversion du 
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professionnelle/vie familiale et Recomposition des Temps Sociaux » (ARTS) - Paris, 
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Montréal, 4-8 juillet 2016. 
 
COM5 - 2016 - « Etre père « gardien » au sein d’une famille monoparentale : un modèle de 
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Représentations, Pratiques, Nouvelles Perspectives » - Université Paris Diderot, 9 juin 
2016. 
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thématique 33 « Famille, Vie privée, Vie publique », Nantes, 3 septembre 2013. 
 
COM1 - 2013 - « Les pères monoparentaux : des parents (a)normaux ? » - Journée d’étude 
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humaines et sociales de l’Ecole Doctorale 180 « cultures, individus, sociétés », Université 
Paris Descartes, Paris, 30 mai 2013. 
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AFFILIATIONS À DES RÉSEAUX SCIENTIFIQUES : 
 
Depuis 2016 - Co-fondatrice et co-responsable du Réseau d'Études Pluridisciplinaires sur les 
Paternités et les Maternités (RePPaMa) qui a pour but de fédérer et de donner une visibilité 
aux recherches portant sur les représentations et pratiques liées à la parentalité, aux maternités 
et paternités – d’un point de vue biologique, légal et/ou social – dans des contextes 
géographiques, historiques, économiques, sociaux, culturels différents. Il s'agit donc de 
montrer les variations et les permanences dans les rôles de père et de mère, dans leurs 
pratiques, leurs enjeux et leurs définitions, suivant les espaces, les époques et les groupes 
sociaux. 
 
Depuis 2014 - Membre du bureau du Groupe Thématique « Articulation vie 
professionnelle/vie familiale et Recomposition des Temps Sociaux » (ARTS) de l’Association 
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et CNAM.  
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terrain », organisée par l’Atelier des doctorants en sciences humaines et sociales - Ecole 
doctorale 180 « cultures, individus, sociétés », Université Paris Descartes.  
 
2015 - Co-organisatrice de la journée d’étude « L’expérience du bonheur des individus », 
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pôle « Lien social et individualisation » du CERLIS - Ecole doctorale 180 « cultures, 
individus, sociétés », Université Paris Descartes. 
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Durant mon doctorat, j’ai eu la possibilité d’effectuer 474 heures au sein du départ Maths-
Info. 
 
Matière/Intitulé  Niveau Lieu Année TD/CM Heures 

(TD) 
Introduction à la 
sociologie 

L1 UPD 2017-2018 8 TD 
2 CM 

192h 
54h 

Introduction à la 
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L1 UPD 2016-2017 3 TD 
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72h 
54h 

Introduction à la 
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L3 GPHS 2017-2018 1 TD 15h 
 

Méthodologie 
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Méthodes 
d’enquête 

L2 GPHS 2016-2017 1 TD 27h 

Méthodologie 
du mémoire 

L3 GPHS 2015-2016 1 TD 15h 

Méthodes 
d’enquêtes 

L2 GPHS 2015-2016 1 TD 27h 

Méthodologie 
du mémoire 

L3 GPHS 2014-2015 1 TD 15h 

Méthodes 
d’enquêtes 

L2 GPHS 2014-2015 1 TD 27h 
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