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36 ans – Permis B

Formations
2012 – 2017 Doctorat de sociologie (soutenance le 7 nov. 2017), La gestion d’une identité

"hors norme" dans la sphère professionnelle : l’exemple de l’homosexualité, Université
Paris Descartes – CERLIS, Sous la direction de François de Singly avec un jury
composé de Line Chamberland, François Dubet, Isabelle Clair, Jacques Marquet, Elsa
Ramos et Francois de Singly.
Co-organisatrice de la journée d’étude "Faire, défaire et refuser le lien social", organisée par
les doctorants du pôle "Lien social et individualisation" du CERLIS – 2013

2006 – 2007 Master Professionnel Traitement des données quantitatives et Démogra-
phie, Université Versailles Saint Quentin en Yvelines, Mention Bien.

2005 – 2007 Master Recherche Sociologie, Mémoire de Recherche "Le masculin à travers
l’égalité domestique", Sous la direction de François de Singly, Mention Très Bien.

2005 – 2006 Licence de Sciences Politiques, Mémoire "Une épistémologie des couples homo-
sexuels", Université Paris 8 Saint Denis, Sous la direction d’Elsa Dorlin.

2002 – 2005 Licence de Sociologie, Université Paris Descartes.
juin 1999 Baccalauréat L, Académie de Paris.

Activités d’enseignement
Depuis sept.

2015
Chargée de TD, Enquêtes quantitatives - 48 hTD, L2 SHS, Université Paris
Descartes.

2016 – 2017 Chargée de TD, Projet professionnel étudiant - 24 hTD, L2 sciences sociales,
Université Paris Descartes.

2014 – 2015 Chargée d’enseignement, Statistiques descriptives et inférentielles - 48 hTD, L2
Mention Sociologie Economie Sciences Politiques, Institut Catholique de Paris.

Expériences professionnelles
Depuis sept.

2017
ATER, Université Paris Descartes.

Intervention sociologique en free lance
2015 Traitement et analyse des données du questionnaire "Impact et prise en charge des

violences sexuelles" pour l’Association Mémoire traumatique et Victimologie
2015 Observation du travail des techniciens et préconisations d’harmonisation des pratiques

et valorisation des compétences existantes pour VEOLIA EAU IDF
2014 Étude qualitative et élaboration d’une enquête par questionnaire auprès des en-

seinant.e.s chercheur.e.s de physique pour l’UFR de physique de l’Université Paris
Diderot

2013 Élaboration d’une typologie des bénéficiaires d’assurance décès afin de segmenter
l’offre de service et amélioration du parcours Clients pour AXA

mailto:emorand@stravia.net


Sociologue, cabinet Stravia – Étude et conseil en sociologie appliquée
2007 – 2013 Réalisation de différentes interventions en tant que sociologue (INSEE, AGEFIPH,

FFB, AGF, CNRS, etc.)

Démographe à l’observatoire social de l’armée de l’air
2007 Réalisation d’une maquette de bilan social – CDD 3 mois

Liste des publications
Articles dans des revues à comité de lecture

{ Morand E., Singly de F., Sociologie de la proximité au chat, au chien (acceptée), Enfance Famille et
Génération, Place et incidence des animaux dans les familles, 2019

{ Roland N., Salmona L., Morand E. & Salmona M. (2016). Impact des violences sexuelles : le rôle
des professionnels de santé Dans le cadre de la campagne "Stop au déni". Médecine, 12 (6), 285-288.

{ de Hosson C., Décamp D., Morand E., & Robert A. (2015). Approcher l’identité professionnelle
d’enseignants universitaires de physique: un levier pour initier des changements de pratiques
pédagogiques. Recherches en Didactique des Sciences et des Technologies, 11, 161-190.

{ Morand E. (2011). Agir sur les discriminations en entreprise. Sociologies Pratiques, 23, 83-94.

Communications dans des conférences internationales et nationales

{ Morand E. Singly de F.(2017). Un nouvel âge de la famille : plus que la famille humaine. Journée
d’étude internationale Les âges de la Famille, Comité de recherche 08 Famille de l’AISLF et l’axe
Famille, Individualisation, Institutions du CERLIS, 9 décembre 2017, Paris: France.

{ Morand E. (2017). La contrainte de l’hétéronormalité en milieu de travail à travers les expériences
de gays et lesbiennes. 7e Congrès de l’Association Française de Sociologie, 3 – 6 juillet 2017, France :
Amiens.

{ Morand E. (2016). S’identifier et se dire homosexuel : comparaison entre les parcours d’hier et
d’aujourd’hui. XXe Congrès international des sociologues de langue française, 4 – 8 juillet 2016,
Canada : Montréal.

{ Morand E. (2016). Identités sous contraintes : gérer son homosexualité au travail dans différents
secteurs professionnels. XXe Congrès international des sociologues de langue française, 4 – 8 juillet
2016, Canada : Montréal.

{ de Hosson C., Décamp N., Morand E. & Robert A. (2014). Exploration de pratiques pédagogiques
déclarées dans l’enseignement supérieur : enquête semi-quantitative auprès d’enseignants-chercheurs
de physique. In Actes des 8e rencontres de l’ARDIST – Skôlé, 18 (1), 287-298, France: Marseille.

{ Participation au colloque Enquête de reconnaissance. Impact et prise en charge des violences sexuelles.
Enquête auprès des victimes, mars 2015, France : Paris. Présentation des résultats de l’enquête
"Impact et prise en charge des violences sexuelles".

Activités internationales
{ Morand E. La gestion de l’identité homosexuelle dans la sphère professionnelle dans le cadre du

cours Sociologie du genre et de la sexualité de Jacques Marquet 1er dec 2017 – Université catholique
de Louvain: Belgique.

Rapport
{ Salmona L., Salmona M., Morand E., Roland N., (2015). Rapport d’enquête Impact des violences

sexuelles de l’enfance à l’âge adulte. Ce rapport a reçu le prix de l’action associative lors de la
journée "Tous ensembles pour les victimes" http://stopaudeni.com/rapport

http://stopaudeni.com/rapport


Autres compétences
Logiciels Microsoft office, Open Office, Latex, Lyx, SAS
Anglais lu, écrit, parlé
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