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 Situation actuelle   
  

 Post-doctorante au Cerlis-Université Paris Descartes  
Projet de recherche en partenariat avec l’IRES intitulé « Etude sociologique des risques psycho 
sociaux et des violences à caractère sexuel dans la marine marchande », sous la direction de 
Margaret Maruani, Directrice de recherches au CNRS.  

  
 

 Thèmes de recherche  
  

 Sociologie des groupes professionnels  
Sociologie du genre  
Sociologie des risques psychosociaux 

 
  

 

 Diplômes § formation 
  
2013 Doctorat Sociologie, Université Paris Ouest Nanterre, allocataire CIFRE (Armateurs de 

France).  
 
Intitulé de la thèse : « Les officiers de la Marine marchande, un groupe professionnel dans la 
tempête ? Accès, socialisations et carrières des élèves officiers des écoles supérieures maritimes », 
sous la direction de Frédéric Charles. Soutenue publiquement le 9 décembre 2013.  
Mention : Félicitations du jury 
 
Jury :  

 Mme Marlaine CACOUAULT, Professeure des universités émérite, Université de Poitiers 

 M.  Frédéric CHARLES,  Professeur des universités à l’Université de Picardie Jules Verne 

 M.  Philippe COMBESSIE, Professeur des universités à l’Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense 

 M. Charles GADÉA, Professeur des universités, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

 M.  André GRELON , Directeur d’études à l’EHESS 

 M.  Denis LEMAÎTRE, Maître de conférences, habilité à diriger des recherches, à l’ENSTA 
Bretagne 

 
Résumé :  
Cette thèse vise à étudier les logiques d’accès, de socialisation et de carrière des futurs Officiers de 
la Marine Marchande dans un contexte de déréglementations du marché du travail et de 
reconfiguration de la formation. Dans une première partie, il s'agit de mettre au jour les 
conditions d'émergence et d'institutionnalisation de la formation des Officiers et son rôle dans la 
dynamique du groupe professionnel, depuis les tentatives d'enseignement des savoirs nautiques 
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au cours de l'Ancien Régime jusqu'à la reconnaissance des titres maritimes en titres d'ingénieur 
au début du XXIème siècle. Cette sociohistoire des écoles d’Officiers met en lumière le caractère 
structurel de la « crise » du groupe et permet d’étudier les rhétoriques développées et les 
ressources mobilisées et par ce dernier pour assurer sa « survie ». A partir de l’exploitation de 
deux enquêtes par questionnaires et de l’analyse d’entretiens avec des futurs et anciens navigants, 
il convient ensuite de s’interroger dans quelles mesures les transformations de la formation, les 
mutations du marché de l’emploi et les évolutions du travail pèsent sur les cadres traditionnels de 
socialisation et de carrière. Après avoir réalisé une sociogenèse des dispositions sociales d’accès 
au métier, cette thèse décrit et analyse les mécanismes de socialisation au sein des établissements 
et à bord des navires marchands. Enfin, ce travail s’achève sur l’étude des trajectoires 
professionnelles des futurs et des anciens Officiers. Il est alors question de dégager les étapes de 
la carrière avant de se focaliser sur les facteurs qui expliquent les sorties du métier. 

   
2007  Master 2 sociologie, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

 « Dynamiques professionnelles et transformations du genre : le cas des lycées professionnels 
maritimes », sous la direction de Sabine Fortino. Mention très bien.  

  
2008 Master 1 sociologie, Université de Bretagne Occidentale, Université du Québec à 

Montréal 
« Les enjeux des résistances masculines à la féminisation des métiers d’encadrement de la Marine 
marchande », sous la direction de Gilda Charrier. Mention très bien. 

  
2002-
2005 

Licence sociologie, Université de Bretagne Occidentale, Brest 
« La féminisation des métiers de la Marine marchande : le cas des navires de commerce ». Sous la 
direction d’Yvonne Guichard-Claudic. Mention bien. 

  
2002 Baccalauréat Economique et Social, Lycée Félix Le Dantec, Lannion.  

Mention assez bien.   
  

 

 Activités d’enseignement  
  

2012-
2013 

A.T.E.R à temps complet à l’Université Rennes 2 au département des Sciences de 
l’éducation  

 Enseignements aux L1, L2, L3, M1 : Sociologie de l’évaluation scolaire, Méthodologies 
quantitatives, Education et genre 

 Enseignement aux Masters MEEF : Sociologie de la réussite scolaire.    
 

2009-
2010 

Chargée d’enseignement à l’Université d’Evry 

 Enseignements aux L1 AES option « Formation au travail social » : Sociologie des 
grands problèmes sociaux, Introduction à la sociologie 

  
 

 Activités de recherche  
  

2016 Post-doctorante au Cerlis-Université Paris Descartes  
Projet de recherche en partenariat avec l’IRES intitulé « Etude sociologique des risques 
psychosociaux et des violences à caractère sexuel dans la marine marchande ». Sous la direction 
de Margaret Maruani, et d’une durée de 12 mois, cette recherche est divisée en trois volets :  

 Enquête quantitative par questionnaires auprès des marins de commerce lors de leur 
visite médicale au sein du service de santé des gens de mer (3000 réponses souhaitées),  

 Observations ethnographiques du travail à bord des navires de commerce (long cours et 
cabotage national) ;  

 Réalisation d’entretiens avec les personnels navigants (officiers, marins d’équipage, 
personnels hôteliers) et avec des acteurs institutionnels en lien avec la santé des marins.  
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2008-
2013 

Doctorante, Cresppa-GTM, Université Paris Ouest Nanterre 
 « Les officiers de la Marine marchande, un groupe professionnel dans la tempête ? Accès, 
socialisations et carrières des élèves officiers des écoles supérieures maritimes », sous la direction 
de Frédéric Charles.  

 Enquête quantitative par questionnaires auprès des élèves des écoles d’officiers de la 
Marine marchande et des classes préparatoires aux concours d’entrée au sein de ces 
écoles (1400 réponses) 

 Enquête qualitative auprès d’anciens et futurs officiers de la Marine marchande. 
Réalisation de 60 entretiens.  

 Enquête quantitative auprès des entreprises d’armement français sur les effectifs 
navigants au commerce maritime au 31 décembre 2008.  
 

2008-
2011 

Chargé de mission à l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications du 
Transport maritime, dans le cadre d’une convention CIFRE (Armateurs de France), Paris 

 Création, coordination et animation de l’Observatoire  

 Réalisation d’enquêtes qualitatives et quantitatives auprès des marins de commerce 
 

2010 Chargée d’enquête, Direction du Développement culturel de la Mairie de Nanterre 
« Les publics du Festival Parades de Nanterre 2010. Enquête sociologique », sous la direction de 
Frédéric Charles et de Gabriel Segré.  
 

2008-
2009 

Chargé de recherche, CRESPPA-GTM, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense 
« La modernisation des pénibilités du travail et de l’emploi », Projet de recherche financé par 
l’ANR, sous la direction scientifique d’Isabelle Bertaux-Wiame, Marcel Drulhe, Sabine Fortino, 
Valentine Hélardot et Danièle Linhart.  

  
 

 Publications  
  

 Articles dans des revues à comité de lecture 
  
2016  
 
 

(avec) Jasmina Stevanovic « Attention : Femmes à bord ! Risques et périls de la féminisation des 
de la profession d’officier de la Marine marchande » Travail, Genre et Sociétés,  à paraître en 2016 
 
« Naviguer et après ? Ordres et désordres dans la carrière des jeunes officiers de la Marine 
marchande », Les Mondes du travail, soumis pour proposition.  

  

 Actes de séminaire et de colloque 
  

2016 
 
 
 
2009 

 « S’engager dans un métier d’hommes : modes d’accès et carrières des Officiers de la Marine 
marchande au prisme du genre », Actes du séminaire de recherche Transports et mondes professionnels, 
IFSTARR-SPLOTT, Marne-la-vallée, à paraître  
 
 « L’apprentissage du métier de marin à l’épreuve des contraintes organisationnelles », Actes du 
Colloque AISLF Les jeunesses au travail : rapports intergénérationnels et dynamiques des groupes 
professionnels, Université de Bretagne Occidentale, Brest, 29-30 mai 2008, pp. 233-244.  

  

 Rapports de recherche  
  
2009 « Les mutations institutionnelles, sociales et politiques du « collège » : les effets sur le travail enseignant et 

les autres catégories de personnel » (avec Leduc Sacha et Linhart Danièle), Rapport de recherche du 
laboratoire GTM, ANR.  
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 Rapports professionnels  
  
2014 
 

 « La mise en place d’un CQP de Coordinateur scolaire dans la branche de l’enseignement privé », Rapport 
d’enquête, OPCALIA.  
 

2010  « L’emploi dans la marine marchande au 31 décembre 2008 : situation, évolution, prospective », Rapport 
d’étude de l’Observatoire du Transport Maritime, OPCA Transports. 

  

 Interventions 
  
2016 
Janvier  
 

 « S’engager dans un métier d’hommes : modes d’accès et carrières des Officiers de la Marine 
marchande au prisme du genre », Séminaire Transports et mondes professionnels, IFFSTAR –
SPLOTT, 12 janvier, Marne- la-vallée.  

2011 « Crise de la profession, rhétoriques professionnelles et enjeux sur la légitimité du groupe des 
officiers de la Marine marchande », Colloque de l’AFS « Création et Innovation », 4-7 juillet 2011, 
Grenoble.  
 
 « Crise la profession ou rhétorique de crise ? les enjeux de la réforme de la formation des officiers 
de la Marine marchande », Séminaire des doctorants du Laboratoire Cresppa-GTM, CNRS-Pouchet, 
17 mai, Paris.  
 

2009  « La transmission des savoirs chez les officiers de la marine marchande », XVIIIème congrès de 
l’AISLF, 7-11 juillet, Istanbul.  
 

  « Les rapports au travail et à l’emploi des officiers de la Marine marchande», Journée d’étude des 
doctorants en Sociologie des groupes professionnels, AFS, 22-23 mai, Paris.  
 
 « Recrutement, socialisation et projets professionnels des élèves officiers de la Marine 
marchande », Séminaire d’étude des chercheurs et jeunes chercheurs en sociologie de l’éducation, 
Curapp/UPJV, séance du 10 mars, Amiens.  
 

2008 
 
 
2007 

« L’apprentissage du métier de marin à l’épreuve des contraintes organisationnelles », Colloque de 
l’AISLF sur les jeunesses au travail, 29-30 mai 2008, Brest.  
 
« La féminisation des lycées professionnels maritimes : dynamiques professionnelles et 
transformation du genre », Séminaire de Master 1 « Travail et Mixité », coordonné par Sabine 
Fortino, Université Paris Ouest Nanterre La Défense.   
 

  

 Animation de la recherche 
  
2016 Participation au groupe de travail « Situation des femmes dans le milieu du travail maritime », 

Ministère de l’Ecologie et du développement durable, Paris. 
Groupe piloté par l’Inspection générale des Affaires Maritimes visant à dresser un bilan 
quantitatif et qualitatif de la féminisation des métiers de la mer et à mettre en place des mesures 
en faveur de la mixité.   
 
 

 Participation au réseau européen PAPETRAMA (Passé, Présent et Avenir du Travail Maritime), 
Ministère de l’économie et de la compétitivité espagnole, Espagne.  
Constitution et animation d’un réseau de recherches thématique sur les aspects du travail des 
gens de mer. Projet dirigé par Olga Fotinopoulos Basurko, maîtresse de conférences à 
l’Université de Pays Basque, Espagne.   
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2009-
2010 

Création et animation de l’atelier des doctorants du Cresppa, CNRS/Pouchet 
 
 

2008-
2010 

Coresponsable des doctorants du Cresspa-GTM, CNRS/Pouchet.  
 

  
 Langues § logiciels  
  

 Langues : Anglais (lu, écrit, parlé), Espagnol (lu, écrit, parlé), breton (notions). 
Informatique : Bureautique (Word, Excel, Power Point). 
Statistique : Modalisa (notions), SPSS (maîtrise). 
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