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Formation
2013 - …

Doctorant, Centre de recherche sur les liens sociaux (UMR 8070), Université Paris V.
Thèse sous la direction d'Olivier Schwartz : « Taxis locataires, artisans du taxi :
travail et vie de chauffeurs en dehors du salariat », soutenu financièrement par le
DIM Gestes - Région Île-de-France pour une durée de 36 mois.

2012-2013

Master de recherche en sociologie, parcours travail, Université Paris Descartes.
Mention Très bien. Mémoire sous la direction d'Olivier Schwartz « «Les chauffeurs
de taxi parisiens, étude de la structuration d’un métier dans la capitale».

2011-2012

Master de recherche en sociologie politique, IEP de Toulouse.
Mention Bien. Mémoire sous la direction de Gildas Tanguy, « La passion des
sciences, une étude de l’amateur en astronomie ».

2009-2010

Semestre de mobilité Erasmus, Yeditepe Üniversitesi, Istanbul, Turquie.
Stage de deuxième semestre au sein d'un think tank, Terra Nova, Paris.

2007-2012

Étudiant au sein de l'IEP de Toulouse.

2006-2007

Étudiant en Histoire avec préparation aux concours des IEP, Université Lille 3.

2006

Baccalauréat, Limoges.
Mention Bien, parcours ES spécialité SES.

Publications
2020

« Sarah Abdelnour, Moi, petite entreprise. Les auto-entrepreneurs, de l’utopie à la
réalité », Travail et Emploi, 159 | 2019, 132-135.

2019

« La dimension ethnique dans le travail des chauffeurs de taxi parisiens. Sociabilité,
pratiques et organisation du travail quotidien. », Émulations, revue de sciences
sociales. DOI: https://doi.org/10.14428/emulations.varia.022

2018

« Les chauffeurs de taxis face à Uber. Une mise à l'épreuve économique et
politique », Politix, vol. 122, no. 2, 2018, pp. 107-130.
« En bas à droite. Travail, visions du monde et prises de positions politiques dans le
quart en bas à droite de l’espace social » coécrit avec Amélie Beaumont et Raphaël
Challier, Politix, vol. 122, no. 2, 2018, pp. 9-31.

2017

« Taxis et VTC, une convergence possible ? », Terrains de luttes, 31 mars 2017.
http://terrainsdeluttes.ouvaton.org/?p=6152

2016

« José-Angel Calderon, Lise Demailly, Séverin Muller (dir.), Aux marges du
travail », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2016.
http://lectures.revues.org/21313

2016

« Les pompiers en urgence », La Vie des idées, 27 juin 2016.
http://www.laviedesidees.fr/Les-pompiers-en-urgence.html

2015

« La fin des taxis ? », La Vie des idées, 11 juin 2015.
http://www.laviedesidees.fr/La-fin-des-taxis.html

Interventions
7 Janv. 2019 Intervention au séminaire « Enquêter sur le travail dans une perspective de classe, de
genre, de " race " », dirigé par Christelle Avril.
8 Nov. 2019

Intervention en TD de sociologie du travail dirigé par Marc Suteau, Université de
Nantes.

16 Mars 2018 Intervention au sein du séminaire PRATO (Pratiques, travail, organisation) de
l’EHESS.
12 Fév. 2018 Intervention au sein du séminaire "Ancrages et Dynamiques comparées du
politique" du Clersé, ayant pour thème les mobilisations et résistances dans le travail,
Université de Lille.
03 Juil. 2017 Congrès de l'Association Française de Sociologie, Réseau Thématique Savoirs,
travail, professions : « Les stratégies de sauvegarde d'un métier. Les taxis parisiens
face à "l'ubérisation" », Université d’Amiens.
28 Mars 2017 Intervention au séminaire de recherche du M2 CEES, Université Paris 1.
24 Nov. 2016 Rencontres Annuelles d'Ethnographie de l'EHESS, 3ème édition, Atelier 5 :
Comment ethnographier le travail indépendant? (R)accommoder les spécificités de
l’objet et des méthodes, « Enquêter auprès des chauffeur-e-s de taxi, une
ethnographie multisituée », 24-25 novembre 2016.
07 Juil. 2016 XXème Congrès international des sociologues de langue française, Sociétés en
mouvement, sociologie en changement, « Les effets de « l’Ubérisation » sur le
groupe professionnel des chauffeur-e-s de taxis : disparition ou recomposition d’un
petit métier du transport ? », 4-8 juillet 2016, Montréal, Canada.
12 Mai 2016 Journées internationales de sociologie du travail, 15ème éditions , Crise(s) et mondes
du travail: « Chauffeur-e-s de taxi : un petit métier des transports en
crise ? », 11-13 mai 2016, LEST, Athènes.
19 Fév. 2016 Intervention au sein du séminaire de l'axe Mutations du Travail et Politiques
Sociales de l'IRISSO, L'entreprise : pour un renouveau des approches
sociologiques ?, Université Paris- Dauphine.
04 Déc. 2015 Journée d'étude Penser les convivialités au travail : « La convivialité dans les
espaces collectifs du taxi parisien – une attente imposée, une pause partagée »,
Archives nationales du monde du travail, Roubaix.
25 Nov. 2015 Intervention à l'Université de Lausanne : « Le travail de chauffeur-e de taxi, une
quête de stabilité dans un métier déstabilisé » suivi d'un débat à Fribourg face aux
étudiants du master sociologie, UNIL, 25-26 novembre 2015.
08 Oct. 2015 Journées d'étude Saisir l'engagement « improbable » dans sa routine
professionnelle : « S'engager, poursuivre et quitter la lutte par d'autres moyens ?
L'exemple des modes de mobilisations de chauffeurs de taxis face à l'émergence de
nouvelles formes de concurrences », Centre de Recherches sur l'Action politique en
Europe, 8 et 9 octobre 2015, Rennes.
30 juin 2015 Congrès de l'Association Française de Sociologie, Réseau Thématique Classes,
inégalités fragmentations : « Varier les modes et lieux d'observation: quelles
conséquences sur l'analyse des classes sociales? » avec Alexandra Oeser, Université
Versailles-Saint-Quentin-en-Yveline.

16 juin 2015 Séminaire de recherche « Transports et mondes professionnels » & « Métiers de la
ville » du Réseau Thématique Savoirs, travail, profession : « Le taxi dans la ville : un
petit métier des transports en crise ? ».
9 avril 2014

Séminaire résidentiel Geste du DIM : « «L’organisation temporelle des
chauffeurs de taxis, une première approche» », Chantilly.

Collaboration Scientifiques, responsabilités
2018

Coordination avec Amélie Beaumont et Raphaël Challier du dossier « En bas à
droite » publié dans la revue Politix 2018/2 (n° 122).

2017-2018

Co-organisateur de la JE « Mobilité spatiale et classes sociales », RT5-RT42, CNRS
Pouchet, 30 Nov.-1er Déc. 2017.

2016-2018

Représentant élu des doctorant-e-s au conseil de l'ED180.

2015-2017

Membre du bureau du Réseaux Thématique Classes, inégalités, fragmentations,
Association Française de Sociologie.

2015-2016

Participation à l'organisation et la coordination du séminaire des doctorants du Centre
de recherche sur les liens sociaux (CERLIS) « Atelier Thésards ».

Enseignements
2019-2020

2018-2019

2017-2018
2016-2017
2016-2017

ATER, Université de Paris Dauphine, 96 heures :
Science politique (L1 Sciences des Organisation, LSO)
Sciences sociales : grands auteurs (L2-LSO)
Sociologie : normes, pouvoir, organisations (L3 – Gestion).
ATER, Université de Nantes, UFR de Sociologie, 192 heures :
CM 1 x 22 heures « Sociologie des mondes populaires » (L3)
TD 5 x 6 heures « Introduction au travail Universitaire » (L1)
TD 3 x 18 heures « Modes d’enquête » (L1)
TD 3 x 12 heures « Expression écrite et orale » (L1)
TD 1 x 18 heures « Lecture de textes classiques » (L1)
TD 1 x 18 « Statistiques descriptives » (L1)
Sociologie des relations sociales, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, L2 AES.
TD 3 x 18 heures.
Sociologie des relations sociales, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, L2 AES.
TD 2 x 18 heures.
Méthodes quantitatives : construction de questionnaires et analyses de données,
Université Paris Descartes, L3 Sociologie. TD 1 x 18 heures.

Actions de diffusion de la recherche
22 Mars 2018 Participation au reportage « Les dames du volant », « Enquêter avec ce sociologue »
réalisé par Yonathan Van der Voort, Rue89.
http://www.damesduvolant.fr/#Comprendre_1
08 Nov. 2015 Restitution, « Les frontières du salariat », Duo du DIM avec Sarah Abdelnour,
organisé par Arnaud Mias, Séminaires du DIM Gestes, Université Paris Dauphine.
http://gestes.net/restitution-les-frontieres-du-salariat-duo-du-dim-du-18-novembre-2015-avec/
26 juin 2015 Interview, Rue89.
http://rue89.nouvelobs.com/2015/06/26/taxis-y-a-vraie-crainte-disparition-metier-259956
26 juin 2015 Tribune, L'OBS.
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1390361-taxis-vs-uber-cette-greve-n-est-pas-un-caprice-

leurs-conditions-de-travail-se-degradent.html
15 Oct. 2014 « Portraits des lauréats du DIM Gestes » : « Guillaume Lejeune « Travail et
vie de chauffeurs de taxis indépendants ».
http://gestes.net/guillaume-lejeune-travail-vie-chauffeurs-taxis-independants/

Compétences
Anglais
Lu, écrit, parlé
Espagnol
Intermédiaire
Informatique Analyse qualitative des données textuelles : Sonal, Express Scribe.
Analyse quantitative : Moda Lisa, Excel
Élaboration de questionnaire et analyse en ligne : LimeSurvey.
Cartographie : Philcarto (notions)
Autre

Permis B

