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PERMIS B ET VEHICULEE

FORMATION INITIALE  

2014-2018 (en cours) :  
Doctorat ED180, Sciences humaines et sociales, Université Sorbonne Paris Cité (USPC). Laboratoire CERLIS-CNRS. 
Thèse  « Le renouveau associationniste de la citoyenneté » sous la direction de Roger Sue. 

2012-2014 :  
 Master CESSA (ex Sociologie d'enquête, parcours Consommation, communication et médias). Spécialité santé. Alternance. 
Université Paris Descartes. Université Sorbonne Paris cité. Mémoire « Associations parisiennes : A quoi servez-vous ? » Mention 
Très Bien. 

2009 -2012 :  
Double cursus Licences, Université Paris Diderot/ Lettres et Arts. Options Cinéma et théâtre 

ACTIVITES DE RECHERCHE 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

Septembre 2015   
Organisation de l’école doctorale d’automne de l’Université de Strasbourg (UNISTRA-SHS)  
 
Avril 2015 
C-COM Le terrain associatif et l’entretien individuel comme nouvelle  intelligibilité dans une enquête qualitative en SOCIOLOGIE à 
la journée d'étude "Constitution des données, entre corpus et terrain", Université Sorbonne Paris Cité (USPC). 

PUBLICATIONS 

Mai 2015  
ACL Analyser les associations à l'heure de l'Open data" (p36) Paysage associatif local : les associations à la loupe  / Mathilde 
RENAULT-TINACCI in Juris associations, n° 519 (15 mai 2015), Editions Dalloz. 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

Administration pédagogique 
 
2015 (1mois) :  
Jury de sélection Master CESSA, Université Sorbonne Paris Cité (USPC). Instruction des dossiers, entretiens en face à face. 
2012- 2013 (4 mois) : 
Vacataire Education nationale pour les missions « CAP EN FAC » et « A NOUS LA FAC » (conseils et orientations en lycée) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES   

2015-2018 (36 mois) : 
Ingénieure de recherche en Sciences Politiques pour la Mairie de Paris. Convention CIFRE. 

2015 (3 mois) :  
Journalisme Web actualité et Sociologie de la santé pour le site médecin360.fr 
Rédaction, veille documentaire. 

2013-2014  (18 mois) : 
Responsable du programme d’études de l’Observatoire de la vie associative parisienne à la direction de la démocratie, des 
citoyens et des territoires de la ville de Paris. Elaboration d’un questionnaire (Public visé 20 000 associations parisiennes), 
exploitation de données statistiques, terrain, gestion planning et méthodologie, formations, conseils et préconisations. 

CURRICULUM VITAE 



2012- 2013 (6 mois) :  
Stagiaire Chargé d'études junior qualitatives dans le service Ad hoc Primary Market Research de l'entreprise Cegedim Strategic 
Data, spécialisée dans les études pour établissement de santé et laboratoires pharmaceutiques. (Terrain, mise à plat, traduction, 
soutien aux traitements des données quantitatives). 

2012 -  2013 (3 mois) :  
Assistante chargée d'enquête Société Centreville Télévision,  
Société et consommation émission intitulée " C'est mon affaire ". (Veille documentaire, Conception de trame télévisuelle.) 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 Sciences politiques, sociologie politique, des organisations, de la consommation et des médias, sociologie de la 
santé,  et de l'individu, histoire de l'art, stylistique, philosophie antique et contemporaine, psychanalyse.  

 Recherche documentaire, synthèse de documents. Conception et réalisation de filtre, guide d'entretien, questionnaire, 
grille d’observation. Analyse de discours/données statistiques. Cahier des charges et réponse à un appel d’offre. 
Bonne capacité rédactionnelle. 

COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 

Anglais courant (B2-C1) ; Allemand (A2-B1) ; Italien (A1) 
Maîtrise du Pack office, Modalisa, Lime Survey, Philcarto, Photoshop, Zotero, BO, Tableaupublic, GIMP. 

 


