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FORMATION 
 

DEPUIS JUILLET 2019 | DOCTORAT EN SOCIOLOGIE | UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES – CERLIS – CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE  

▪ Thèse de doctorat en sociologie qualitative, « La place de la famille d’accueil dans le parcours des 

anciens placés : le placement en famille et en foyer en comparaison »  

▪ Sous la direction d’Elsa Ramos, Maître de conférences en Sociologie à l’Université Paris Descartes, 

CERLIS, titulaire d’une Habilitation à Diriger les Recherches (HDR)  

▪ Contrat CIFRE au sein du Conseil Départemental du Finistère, rattachée à l’Observatoire 

Départemental de la Protection de l’Enfance en Finistère  

▪ Sociologie de la protection de l’enfance, de la famille, de la jeunesse, de la pauvreté  
 

2016 – 2018 | MASTER SOCIOLOGIE D’ENQUÊTE (MENTION BIEN) | UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES  

▪ 2017 – 2018 : Mémoire de recherche intitulé « Continuité des liens entre les familles d’accueil et les 

anciens enfants placés après une mesure de placement »  

 Sous la direction d’Elsa Ramos 

 Jury composé d’Elsa Ramos et Olivier Martin (Directeur du CERLIS et Professeur de Sociologie) 
 

▪ 2016 – 2017 : Mémoire de recherche intitulé « La place des enfants confiés aux familles d’accueil. 

Tension entre la volonté de faire famille et une prise de marque significative »  

 Sous la direction d’Elsa Ramos 

 Jury composé d’Elsa Ramos et Séverine Dessajan (Ingénieure d’Études, Université Paris Descartes, 

CERLIS) 
 

2013 – 2016 |  DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ ET LICENCE SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES 

(MENTION ASSEZ BIEN) | INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL (IRTS) DE MONTROUGE ET UNIVERSITÉ 

PARIS 13 

▪ Mémoire intitulé : « Être éducateur : être un lien et faire du lien. Un travail au sein d’un service de 

placement familial » sous la direction de Bruno Kayser (Formateur au sein de l’IRTS de Montrouge) 
 

2012 – 2013 | PRÉPARATION AUX CONCOURS PARA-MÉDICAUX | LYCÉE FÉNELON – BREST  

▪ Préparation au concours pour entrer en formation d’éducateur spécialisé  
 

2009 – 2012 | BACCALAURÉAT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL | LYCÉE LA CROIX ROUGE – BREST  

▪ Section internationale (anglais)  
 

2004 – 2009 | DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (MENTION BIEN) | COLLÈGE SAINT JOSEPH – PLABENNEC  

▪ Section européenne (anglais)  
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FORMATION À LA RECHERCHE 

 

27 AOÛT 2019 | ASSOCIATION FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE | AIX-EN-PROVENCE  

▪ Participation au 8ème congrès de l’AFS « Classer, déclasser, reclasser »  

▪ Session 1 « Dire les liens familiaux » du RT 33 « Famille, vie privée, vie publique » 

▪ Communication intitulée « L’appellation entre les familles d’accueil et certains anciens enfants placés : 

un indicateur de relations privilégiées »  

 

OCTOBRE 2018 | RESTOS DU CŒUR | MAISON DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ | PARIS 13ÈME 

▪ Présentation du rapport « L’expérience des personnes accueillies aux Points Chauds des Restos du 

Cœur » lors de la Journée dédiée à « la qualité et au plaisir alimentaire » organisée par les Restos du 

Cœur   

 

JANVIER – AVRIL 2018 | UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES | PARIS 6ÈME  

▪ Quatre-pages, « Super Nanny et les normes éducatives. Une analyse textuelle de l’émission »   

▪ Analyse textuelle pour les sciences sociales avec le logiciel IRaMuTeQ 

▪ Sous la direction de Bénédicte Garnier (Ingénieure au service méthodes statistiques de l’Institut 

National d’Études Démographiques (INED)) 

 

SEPTEMBRE 2017 – JUIN 2018 | UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES | PARIS 6ÈME  

▪ Mémoire de recherche, « Continuité des liens entre les familles d’accueil et les anciens enfants placés 

après une mesure de placement  »  

▪ Sous la direction d’Elsa Ramos 

▪ Jury composé d’Elsa Ramos et Olivier Martin  

 

SEPTEMBRE – DECEMBRE 2017 | CERLIS | PARIS 6ÈME  

▪ Stage de recherche en sociologie, « Les normes éducatives dans les milieux populaires » 

▪ Construction et analyse d’un corpus d’épisodes de Super Nanny 

▪ Sous la direction d’Olivier Masclet (Maître de conférences HDR en Sociologie à l’Université Paris 

Descartes, CERLIS) dans le cadre du Projet CLASPOP (ANR)    

 

MAI 2017 | AMPHITHÉÂTRE DURKHEIM, SORBONNE | PARIS 5ÈME  

▪ Participation au colloque étudiant, « Appropriation et distance au statut » 

▪ Communication intitulée « Faire famille pour les enfants placés » 

▪ Sous la direction d’Elsa Ramos et Brice Mureau (Intervenant extérieur) 

 

SEPTEMBRE 2016 – MAI 2017 | UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES | PARIS 6ÈME  

▪ Enquête quantitative collective, « La photographie, la vie quotidienne et les relations sociales » 

▪ Conception collective du questionnaire et analyse avec l’utilisation des logiciels Modalisa et R 

▪ Sous la direction d’Olivier Martin et Éric Dagiral (Maître de conférences en Sociologie à l’Université 

Paris Descartes, CERLIS) 
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http://www.cerlis.eu/team-view/masclet-olivier/
https://anr.fr/Projet-ANR-13-BSH1-0012
http://www.cerlis.eu/team-view/dagiral-eric/


3 SUR 3 

 

  SEPTEMBRE 2016 – MAI 2017 | UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES | PARIS 6ÈME  

▪ Enquête qualitative collective, « L’expérience des personnes accueillies aux Points Chauds des Restos 

du Cœur » 

▪ Réalisation d’un entretien, analyse du matériau, rédaction d’une partie du rapport, restitution devant 

le Conseil d’Administration des Restos du Cœur  

▪ Sous la direction d’Elsa Ramos    

 

 SEPTEMBRE 2016 – MAI 2017 | UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES | PARIS 6ÈME  

▪ Mémoire de recherche, « La place des enfants confiés aux familles d’accueil. Tension entre la volonté 

de faire famille et une prise de marques significative » 

▪ Sous la direction d’Elsa Ramos  

▪ Jury composé d’Elsa Ramos et Séverine Dessajan  

 

FORMATION AU METIER D’ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE 

 

JUIN 2016 | IRTS DE MONTROUGE | HAUTS-DE-SEINE  

▪ Mémoire intitulé : « Être éducateur : être un lien et faire du lien. Un travail au sein d’un service de 

placement familial » sous la direction de Bruno Kayser (Formateur au sein de l’IRTS de Montrouge) 

 

NOVEMBRE 2015 – MARS 2016 | UNITÉ ÉDUCATIVE ET D’HÉBERGEMENT COLLECTIF | HAUTS-DE-SEINE  

▪ Stage de fin de formation d’éducatrice spécialisée au sein d’une Unité Éducative et d’Hébergement 

Collectif    

▪ Accompagnement socio-éducatif de mineurs sous mandat judiciaire  

▪ Secteur Protection judiciaire de la Jeunesse  

 

NOVEMBRE 2014 – JUILLET 2015 | SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL | HAUTS-DE-SEINE  

▪ Stage dit à responsabilité au sein d’un service de placement familial 

▪ Accompagnement socio-éducatif d’enfants confiés à des familles d’accueil  

▪ Secteur Protection de l’enfance   

 

AVRIL – JUIN 2014 | MAISON D’ACCUEIL DE L’ENFANCE | PARIS  

▪ Stage collectif dans une Maison d’accueil de l’enfance (foyer d’urgence)  

▪ Étude du territoire, du partenariat et du réseau de la Maison d’accueil de l’enfance  

▪ Secteur Protection de l’enfance 


