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Curriculum vitae  

 
 

Aurélie MAURICE, décembre 2015   

 

 

Née le 3/10/1985 à Marseille (France) 

Nationalité française 

Adresse : 7 rue Blazy, 91260 Juvisy-Sur-Orge, France                                                                     

Tel : 06 19 41 13 80  

aurel.maurice@gmail.com 

 

Docteure en sciences de l’éducation, CERLIS (Centre de Recherche sur les Liens Sociaux), 

Université Paris Descartes (UMR 8070 CNRS) 

 

 

 

Affiliations professionnelles 

 

- Décembre 2014 - décembre 2015 : Post-doctorante à ALISS (Alimentation et 

Sciences Sociales), équipe SOLAL (Sociologie de l’Alimentation) 

UR  1303, INRA (Institut National de Recherche Agronomique) 

65 boulevard de Brandebourg  

94205 Ivry sur Seine 

 

- Depuis septembre 2014 : Chercheure associée au CERLIS (Centre de Recherches 

sur les liens sociaux) 

UMR 8070, CNRS 

Université Paris Descartes  

45, rue des Saints-Pères  

75270 Paris cedex 06  
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1 Cursus universitaire 

 

 

2015 

 

 

Qualification CNU, corps maître de conférences : 

-Section 19 : Sociologie 

-Section 70 : Sciences de l’éducation 

 

Février 2015 

 

Lauréate du prix de thèse Jean Trémolières, fondation Benjamin 

Delessert 

 

2009-2014 

 

Docteure de l’Université Paris Descartes, spécialité Sciences de 

l’éducation: Les préadolescents comme ressorts des actions de santé 

publique. Analyse d’un projet d’éducation alimentaire en collège.  

Jury : Anne Barrère (Présidente), Dominique Berger (Rapporteur), 

Nicoletta Diasio (Rapporteure), Séverine Gojard (co-directrice), Régine 

Sirota (co-directrice) 

 

 

 

2008-2009 

Mention Très Honorable (mention la plus élevée décernée par 

l’université). 

 

Master 2 Recherche en Sociologie, Université Paris X Nanterre. 

Mémoire : «Chacun son fruit » : une action de santé publique confrontée 

à la réalité sociale de familles populaires, dirigé par Claude Wisner-

Bourgeois et Séverine Gojard.  

 

2005-2009 

 

Diplôme de l’AgroParisTech, ingénieur agronome, spécialité : Sciences 

et Technologies de la Biologie, la Nutrition et l’Alimentation humaines. 

 

2003-2005 

 

Classe préparatoire BCPST (Biologie Chimie Physique et Sciences de 

la Terre), Lycée Thiers, Marseille. 

 

2003 

 

Baccalauréat Scientifique, Lycée Chevreul Blancarde, Marseille, mention 

Très Bien. 
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2 Activités d'enseignement 

 

Année Université Intitulé Nb d’h 

TD/CM 

2015 

Chargée de 

cours 

Université d’Evry 

Département de sociologie 

Sociologie de l’éducation (L3) CM 18h 

2013-2014 

ATER       

mi-temps 

Université Paris Est Créteil  

UFR d’Administration et 

Echanges Internationaux 

(section 19) 

. Introduction à la sociologie en 

langue anglaise (L1) 

.   Statistiques (L2) 

- TD : 48h 

- TD : 48h 

 

 

2012-2013 

ATER    

temps plein 

 

 

Université Paris Descartes  

Département de Sciences de 

l’Éducation                      

(section 70) 

 Introduction aux Sciences de 

l’Éducation (L2 Sociologie) 

 Méthodologie quantitative (L3 

Sciences de l’Éducation) 

 Participation au jury de 

soutenance de 3 mémoires de M2 

Professeur des Écoles 

 Suivi de 9 mémoires DU Métiers 

de l’Aide Spécialisée à la 

Personne  

 Cours de soutien Erasmus  

   Cours formation doctorants 

 CM : 14h 

 TD : 63h 

 

 

 TD : 27h 

 TD : 6h 

 TD : 6h 

 

 

2010-2011 

Chargée de 

cours 

Université Paris Est Créteil  

UFR d’Administration et 

Echanges Internationaux 

 

Université Paris XIII-Nord 

STAPS 

 Civilisation et société 

contemporaine (L1 AEI) 

 

 Méthodologie d’enquête en 

sociologie : l’observation (L1)  

 Méthodologie d’enquête en 

sociologie : l’entretien (L1) 

 2010 : TD 

18h, 2011 : 

TD 24h 

 2010 et 

2011 : TD 20h 

 2011 : TD 

24h 

 

2011 et 2015 

Chargée de 

cours 

 

Université Paris Ouest 

Nanterre La Défense 

 Éducation familiale et scolarisation 

(M2 Métiers de l’Éducation ) 

 Initiation à la recherche en sciences 

de l’éducation (L3 Sciences de 

l’Education ) 

 

 TD : 18h 

 

 TD : 36h 

2009-2015 

Chargée de 

cours 

 

AgroParisTech 

 Présentation de mes recherches de 

doctorat (M1 et M2 Nutrition 

Humaine) 

 CM : 15h 

 

Total 

   TD : 358h 

 CM : 29h 
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3 Activités de recherche 

 

1- Collaborations scientifiques 

 

2012-2014 Participation au projet de recherche collective « Le repas en collectivité : 

vecteur de transmission du modèle alimentaire français ? », sous la 

direction scientifique d’Anne Lhuissier, membre du laboratoire ALISS 

(INRA) et financé par la Fondation Nestlé-France. 

 

2012-2013 Participation à la conception et à la réalisation de la « Journée 

Alimentation Bien-être au Collège », financée par le Fond Français 

Alimentation Santé, en collaboration avec AgroParisTech et le Conseil 

général du Val-de-Marne 

 

2009-2012 Participation au projet de recherche collective « Genèse et transmissions 

des normes alimentaires en France au XXe siècle : des dynamiques 

publiques aux dynamiques familiales » sous la direction scientifique 

d’Anne Lhuissier, laboratoire ALISS (INRA) financé par la fondation 

Nestlé-France et ayant donné lieu à l’ouvrage collectif : La juste mesure. 

Une sociologie historique des normes alimentaires, Depecker (Thomas), 

Lhuissier (Anne), Maurice (Aurélie) (dir.), Rennes, Presses Universitaires 

de Rennes, collection « Tables des hommes », 2013, 398 p. 

 
 

 

2- Organisation de colloques et journées d’études 

2015 Audrey Boulin, Aurélie Maurice et Doriane Montmasson, Journée d’études « Jeunesse 

et représentations », Paris Descartes, décembre 2015. 

 

2013-2014 Philippe Cardon, Aurélie Maurice, Séminaire interne de l’équipe Solal (Sociologie 

de l’alimentation) du laboratoire ALISS de l’INRA, séminaire mensuel. 

 

2013-2014 Christophe Giraud, Aurélie Maurice et François de Singly, Séminaire « Les 

plaisirs de la vie familiale » du Réseau Thématique 33 de l’AFS, séminaire biannuel. 

 

2011 Thomas Depecker, Anne Lhuissier et Aurélie Maurice, Colloque « Mesure et réforme 

des pratiques alimentaires (19
e
-20

e
 siècle). Sciences, enquêtes et campagnes nutritionnelles », 

Paris, INRA, 13 -14 octobre 2011. 
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4 Publications 

 

Articles dans des périodiques à comité de lecture  

 

(1) Maurice Aurélie, « Analyse d’un projet d’éducation alimentaire au collège : mise en 

évidence de l’importance du climat de classe », accepté avec demande de révisions par 

Santé Publique. 

 

(2) Maurice Aurélie, « L'ambivalence du bonbon dans les interactions entre préadolescents 

au collège (France) », Anthropology of Food, N°9, 2015. 

 

(3) Maurice Aurélie, « Manger à la maison sous le poids des normes.  Les négociations 

familiales autour de l’alimentation », Revue internationale de l’éducation familiale, 

N°37, 2015. 

 

(4)  Maurice Aurélie, « L’éducation alimentaire en collège à l’épreuve de l’histoire familiale 

des élèves », Recherches Familiales, n°10, février 2013, p. 127-137. 

 

Coordination de numéros thématiques 

 

(5) Comoretto Géraldine, Lhuissier Anne, Maurice Aurélie, « Manger à la cantine : 

morphologie et fonctions sociales des repas pris en collectivité », Sociétés 

Contemporaines, projet accepté, en cours de réalisation. 

 

Codirection d’ouvrages 

 

(6)  Depecker Thomas, Lhuissier Anne, Maurice Aurélie (dir.)., La juste mesure. Une 

sociologie historique des normes alimentaires, Rennes, Presses Universitaires de 

Rennes-Presses Universitaires François-Rabelais, collection « Tables des hommes », 

2013, 398 p. 

 

Chapitres d'ouvrages 

 

(7)  Maurice Aurélie, « Mettre en place un projet d'éducation alimentaire en collège : 

quand les principes normatifs de l'éducation à la santé font face aux habitus 

professionnels des personnels éducatifs », in L’alimentation scolaire : acteurs, 

discours, normes et pratiques, Ph. Cardon et S. De Iulio (dir.), Presses Universitaires 

de Rennes (à paraître, 2015) 

 

(8) Maurice Aurélie, « Mac Donald’s, une appropriation socialement située par les 

adolescents », in Marques cultes et culte de la marque chez les jeunes. Penser 

l’adolescence avec la consommation, J. Lachance, L. Mathiot, Ph. Saint-Germain 

(dir.), Presses de l’Université de Laval, 2015. 
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(9) Maurice Aurélie, « Les usages sociaux des messages nutritionnels par les adolescents », 

in La juste mesure. Une sociologie historique des normes alimentaires, T. Depecker, A. 

Lhuissier, A. Maurice (dir),  Rennes, Presses Universitaires de Rennes, collection 

« Tables des hommes », 2013, p. 317-348. 

 

 

Articles dans des actes de colloques 

 

(10)  Maurice Aurélie, « Le melting pot culturel à l’adolescence : focus sur l’alimentation 

» Actes du colloque international Enfance & Cultures : regards des sciences humaines 

et sociales, Ministère de la Culture et de la Communication, AISLF, Université Paris 

Descartes, 9es Journées de sociologie de l'enfance, Paris, 2010, 

http://www.enfanceetcultures.culture. gouv.fr/actes/maurice.pdf 

 

(11)  Maurice Aurélie, «“Chacun son fruit” : une action de santé publique confrontée à la 

réalité sociale de familles populaires», Actes du colloque international Alimentation, 

cultures enfantines et éducation, Centre Européen des Produits de l'Enfant, Université 

de Poitiers, Poitiers, 2010, http://cepe.univpoitiers.fr/tl_files/CepeArts 

/Recherche/colloques/ActesFunFood2010/PDF/p20.pdf 

 

Recensions 

 

(12)  Comoretto Géraldine, Maurice Aurélie, Kevin Morgan and Roberta Sonnino, The 

School Food Revolution, Public Food and the Challenge of Sustainable Development, 

London, Earthscan, 2008, in Revue d'Etudes en Agriculture et environnement, vol 93 

(1), 2012. 

 

Diffusion et valorisation de la recherche 

 

(13)  Maurice Aurélie, « Les adolescents face à la diversité des modèles alimentaires », in 

Beck, Maillochon, Obradovic, Adolescences ? Comprendre vite et mieux, Paris, Belin, 

2014. 

 

(14)   Maurice Aurélie, « Les adolescents préfèrent-ils les fruits ou les frites? », Cuisine 

Collective, n° 247, janvier 2012  
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5 Communications 

 

 

Communications en tant que conférencière invitée 

 

  

2014 (16) Journées d'études Internationales "Alimentation et âges de la vie", 

Université Lille 3, Lille, 27-28 novembre 2014, Géraldine Comoretto et Aurélie 

Maurice. 

 Titre : « Filles et garçons à table. La construction du genre à la cantine du 

primaire au collège» 

 

(15) Journée d'Études "L'alimentation scolaire: acteurs, discours, normes et 

pratiques", INRA, Paris, 27 mars 2014. 

Titre : « Analyse d'un projet d'éducation alimentaire en collège » 

 

2013 (14) Journée d’Études « Obésité: construction d'un problème public et des 

politiques de gestion (ou de contrôle) des pratiques alimentaires », Université 

Paris Est Créteil, Créteil, 9 décembre 2013. 

Titre : « Rendre les adolescents responsables de leurs choix en matière 

d’alimentation : un projet d’éducation alimentaire en collège » 

 

 

Autres communications  

 

2015 (13) Colloque « Socialisations juvéniles, des espaces éducatifs en interactions », 

Université de Cergy-Pontoise, 19-20 octobre 2015. 

Titre : « Réappropriation par les adolescents d’un projet d’éducation alimentaire 

dans différents contextes » 

 

 (12) Journées d’études « La construction des dispositions sociales durant 

l’enfance : enquêter sur et dans les familles », Université Paris 8, 12-13 mars 

2015. 

Titre : « La socialisation alimentaire familiale : étude de cas de préadolescents et 

de leurs parents » 

 

2013 (11) Congrès de l'Association française de sociologie « Dominations », Nantes, 

2-5 septembre 2013. 

Titre : « Des rapports de domination intrafamiliaux révélés par la situation 

d'entretien » 

  

2012 (10) 5
th

 International Conference on Multidisciplinary Perspectives on Child and 

Teen Consumption, Milan, 12-14 décembre 2012. 

Titre : « Social differences in parental control of adolescents’ food habits » 

 

(9) XIXe Congrès de l’Association Internationale des Sociologues de Langue 

Française : « L’incertitude », Comité de recherche 31, Rabat, Maroc, 2-6 juillet 

2012 
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Titre : « Incertitude de la relation d’enquête : une ethnographie en collège »,  

 

(8) European PhD Workshop, Intercultural comparisons of eating habits and 

food preferences, Institut Paul Bocuse, Lyon, 16-17 février 2012, Carol-Anne 

Harwick, Aurélie Maurice. 

Titre: « Discussing the methodological issues of an intercultural comparison 

between France and Canada : the case of a study in food sociology », 

 

2011 (7) Colloque « Mesure et réforme des pratiques alimentaires. Sciences, 

enquêtes et campagnes nutritionnelles », Paris, INRA, 13-14 octobre 2011. 

Titre : « Que font les adolescents des programmes d'éducation alimentaire au 

niveau national et local? » 

 

(6) IVe congrès de l’Association Française de Sociologie, Réseau thématique 

33, Université de Grenoble : « L’innovation », 5-8 juillet 2011. 

Titre : « Négociations familiales autour du repas: la place de l'enfant », 

 

(5) Conférence annuelle de la British Sociological Association, « 60 years of 

sociology », London,  6-8 avril 2011. 

Titre : « How do adolescents experience private and public discourses on food 

in France ? » 

 

2010 (4) Colloque international, « Enfance et cultures : regards des sciences 

humaines et sociales », Paris, 15-16 décembre 2010. 

Titre : « Le melting pot culturel à l’adolescence : focus sur l’alimentation » 

 

(3) Colloque international, « Alimentations adolescentes, penser la diversité », 

Paris, 1-2 décembre 2010. 

Titre : « Une seule norme en vigueur pour de multiples pratiques : comment le 

vivent les adolescents ? » 

 

(2) 42ème conférence annuelle du Medical sociology group, Durham, 1-3 

septembre 2010. 

Titre : « “Everyone their own fruit”, a public health action aimed specifically 

toward underpriviledged families in France» 

 

(1) Colloque international, « Alimentation, cultures enfantines et éducation. 

Fun food Conference » , Angoulême, 1-2 avril 2010. 

Titre : « “Chacun son fruit” : une action de santé publique confrontée à la 

réalité sociale de familles populaires » 

 

 

Interventions en séminaires ou journées des doctorants 

  

2014 (14) Workshop « Enfance et socialisation, Alimentation et normes. 

Rencontre avec John Coveney », CERLIS, Université Paris Descartes, 21 

novembre 2014. 

 Titre : « Les préadolescents comme ressorts des actions de santé publique. 

Analyse d’un projet d’éducation alimentaire en collège »  
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(13) Séminaire « Sociologie de l'enfance », Université Paris Descartes, 30 

janvier 2014. 

Titre : « L’alimentation comme outil d’intégration au groupe de pairs » 

 

2013 (12) Séminaire de l’équipe Solal, INRA, Ivry-sur-Seine, 23 janvier 2013, 

discutant : Thomas Depecker. 

Titre : « Présentation du chapitre 1 : L’adolescent désigné comme messager 

par les pouvoirs publics dans le cadre de l’éducation à la santé » 

 

2012 (11) Séminaire « Sociologie de l'enfance », Université Paris Descartes, 29 

novembre 2012. 

Titre : « L’éducation alimentaire à l’école, ethnographie en collège » 

 

(10) Journée du département de sciences de l’éducation, Université Paris 

Descartes, 26 novembre 2012. 

Titre : « Les usages sociaux des messages nutritionnels par les 

adolescents » 

 

(9) Séminaire d’équipe SOLAL, INRA, 26 octobre 2012 

Titre : Discussion du texte de Martin Bruegel : « Congrus ? Incongrus ? 

Portions et repas pris hors domicile à Paris en 1900 » 

 

(8) Journée des doctorants du CERLIS, 11 juin 2012. 

Titre : « Réflexions autour de mon sujet de thèse: une ethnographie de la 

mise en place d’un projet d’éducation alimentaire au collège » 

 

(7) Séminaire de l’équipe Solal, INRA, Ivry-sur-Seine, 14 février 2012. 

Titre : « Réflexions méthodologiques autour de ma thèse » 

 

2011 (6) Séminaire « Sociologie de l'enfance », Université Paris Descartes, 1 

décembre 2011. 

Titre : « La relation aux enquêtés: essai d'enquête ethnographique en 

collège » 

 

(5) Journée des doctorants du CERLIS, 30 mai 2011.  

Titre : « L’adolescent comme diffuseur potentiel de discours nutritionnels 

dans sa famille. Etude de cas. » (poster), 

 

2010 (4) Séminaire d'équipe SOLAL, INRA, Journée d'étude  Comment enquêter 

auprès des enfants ? Avec Julie Delalande, INRA, Ivry-sur-Seine, 12 

novembre 2010. 

Titre : « Regards sur la méthodologie de ma thèse » 

 

(3)Séminaire de l’équipe Solal, discutante : Christine Tichit, INRA, Ivry-

sur-Seine, 24 septembre 2010. 

Titre : « Etat d’avancement de mon terrain », 

 

(2) Journée des doctorants du CERLIS, 31 mai 2010. 

Titre : « L’enfant comme ressort d’une éducation alimentaire de la famille » 

(poster) 
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6 Autres compétences 

 

Utilisation de plateforme pédagogique : Moodle. 

 

Langues 

Anglais, très bon niveau (950 au TOEIC) 

Allemand, bon niveau 

 

Bureautique 

Word, Excel, Power Point, EndNote, OneNote 

 
 

Logiciels 

Nvivo (bonnes notions), SAS (bonnes notions) 

 


