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Sociologue, Chercheure associée Née le : 12/12/1985 – 33 ans
au CERLIS - UMR 8070 1, rue du Progrès - 93 100 Montreuil
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Fonction actuelle : ATER en Sociologie, Université Paris Nanterre
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Domaines de recherche :  migrations,  emploi,  travail,  action publique,  politique,  normes,  déviance,  mondialisation,
mobilisations collectives.
Compétences de recherche : Entretiens compréhensifs, enquête ethnographique, Analyse de données quantitatives.
Compétences linguistiques : Anglais - niveau B1 (TOEFL) ; Espagnol -  niveau B1 (DELE) ; Népali – notions.
Compétences informatiques : MS Office, Open Office, SAS, SPSS, Sonal.
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FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES
2018 – Qualification aux fonctions de Maître de conférences en section 19 « Sociologie, Démographie » du 
CNU

2016 – Thèse de doctorat | Université Paris Descartes  – Laboratoire CERLIS / UMR 8070 (Paris, France) :
Ce que fait le « Dispositif » au « Travailleur Sans-papiers ». Analyser l’emploi et les rapports à l’emploi de
migrants originaires de la vallée du fleuve Sénégal, à Paris, au prisme de la régularisation exceptionnelle au
titre du travail

Mention Très Honorable (l’ED 180 ne décerne plus les félicitations à l’unanimité)

Jury : Olivier  SCHWARTZ,  PR  en  Sociologie  à  l’Université  Paris  Descartes  (Président  du  jury) ;
Claudine DARDY, PR émérite à l’Université Paris-Est Créteil (Rapporteure) ; Eric Le BRETON,
MCF en Sociologie à l’Université de Rennes 2 (Rapporteur) ;  Catherine AGULHON, MCF en
Sciences de l’éducation à l’Université Paris Descartes (Directrice de thèse) ; Cécile CANUT, PR
en Sciences du Langage à l’Université Paris Descartes ; Mahamet TIMERA, PR en Sociologie à
l’Université Paris Diderot.

2010 – Master professionnel en Sciences de l’éducation | Université Paris Descartes  – Laboratoire CERLIS /
UMR 8070 (Paris, France), Mention « Bien ».

2008 – Master recherche en Ethnologie et Sociologie comparative | Université Paris X – Laboratoire LESC,
UMR 7186  (Nanterre, France), Mention « Bien ».

2007 – Maîtrise en Ethnologie et Sociologie comparative | Université Paris X – Laboratoire LESC, UMR 7186
(Nanterre, France)

2006 – Licence en Ethnologie et Sociologie comparative | Université Paris X – Laboratoire LESC, UMR 7186
(Nanterre, France)

EXPERIENCES DANS L’ENSEIGNEMENT
2018  (janv.)-2019 –  ATER,  pôle  « Métiers  du  livre »,  UFR  Systèmes  industriels  et  Techniques  de
Communication (SITEC) (320 HETD) | Université Paris  Nanterre 
Sociologie des professions du livre, master 2 professionnel (CM) : 63 HETD / Sociologie de la lecture, master
1 (TD) : 84HETD / Socio-économique et Politiques culturelles, master 1 (CM) : 72 HETD / Méthodologie de
recherche sociologique, master 1 professionnel (TD) : 10 HETD / Direction de neuf pré-mémoire, master 1
professionnel, et de quatre mémoires, master 2 professionnel : 91 HETD.

2013-2017 –  Chargée  de  cours,  UFR  Sciences  humaines  et  sociales  (368  HETD)  |  Université  Paris
Descartes
Méthodologie qualitative, licence 3 Sciences de l’éducation (TD) : 18 HETD / Fondateurs de la sociologie de
l’éducation,  licence 3 Sciences de l’éducation (CM) : 18 HETD / Méthodologie du travail universitaire, licence
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3 Sciences de l’éducation (TD) : 168 HETD / Méthodes quantitatives, licence 3 Sciences de l’éducation (TD)  :
90 HETD / Méthodes quantitatives, master 1 « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation »
(TD) :  18  HETD  /  Méthodes  quantitatives,  licence  2  Sciences  sociales  (TD) :  36  HETD  /  Méthodes
quantitatives, licence 1 Sciences sociales (TD) : 8 HETD.

PUBLICATIONS
Zougbédé,  E.  (2018).  Régulariser  le  « bon »  travailleur  « sans-papiers » :  la  circulaire  « Valls »  comme
« politiques de la frontière ». Sciences et actions sociales, 9. [En ligne], mis en ligne le 3 avril 2018.

Zougbédé,  E.  (2015).  Du  travail  aux  papiers  et  des  papiers  au  travail.  L’expérience  du  travail  et  de  la
régularisation des « sans-papiers » ». Polis e Psique, 5(1), 94-116.

Zougbédé, E. (2014). Espaces et temporalités des mobilités. L’exemple des Migrants d’Afrique de l’Ouest. Les
Mondes du Travail, 14, 91-104.

RENCONTRES SCIENTIFIQUES LES PLUS SIGNIFICATIVES
2018 :  « L’arbitraire  de  la  catégorie  du  «  Travailleur  Sans-papiers  »  :  Entre  figure  militante  et  figure
méritocratique », Colloque international : L’émigration-immigration comme « fait social total ». Retours sur les
travaux et la pensée d’Abdelmalek Sayad – EHESS, Paris, 27-28 Septembre 2018.

2018 :  « Les  luttes  de  travailleurs  « sans-papiers »  au  prisme  d’un  répertoire  particulier  de  l’action
collective », Journée internationale de sociologie du travail – Paris, les 9, 10 et 11 juillet 2018.

2017 :  “Irregular  migrants  or  migrant  workers?  When  Categorization  is  an  Epistemological  Choice  in
Sociology?”, Colloque  international  –  Association  Chypriote  de  Sciences  Politique ,  Nicosie  (Chypre),  16
décembre 2017.

2017 : « Orchestrer son séjour en France pour constituer son dossier de demande de régularisation. Le cas
des migrants « sans-papiers » subsahariens et la régularisation exceptionnelle au titre du travail  », Colloque –
organisé par les RT15, RT22 et RT33 de l’AFS.  Le parcours en question : comprendre les tensions entre les
logiques individuelles, collectives et institutionnelles, Paris, 2-3 février 2017.

2015 : « Marché du travail et emplois des « sans-papiers » : le travail d'une minorité en question », Congrès
de l’AFS, La sociologie, une science contre nature ?, Université de Saint-Quentin en Yvelines, Saint-Quentin
en Yvelines, 29 juin-2 juillet 2015.

2015 : « Jouer avec les frontières. L'expérience migratoire de jeunes Sahéliens », 12ème journée européenne
de l’Université de Galatasaray,  Regards croisés autour des frontières européennes : mobilités, sécurité et
frontières, Université de Galatasaray, Istanbul (Turquie), 4-5 mai 2015.

2014 :  « Le jeu de la régularisation : l’exemple de la circulaire « Valls » », 7ème Conférence de l’Association
Canadienne Pour les Réfugiés et les Migrations forcées,  Cohérence and Incohérence dans la gestion des
Migrations  et  de  l’Intégration  :  Politiques,  Pratiques  et   Perspectives ,  Université  du  Québec  à  Montréal
(UQAM), Montréal (Canada), 7-9 mai 2014.  

2013 : « Travail et identité : du « travailleur sans-papiers » à la reconnaissance de soi », Colloque du groupe
international FIRA, Frontières affirmées, frontières contestées, EHESS, Paris, 3-4 juin 2013. 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
2017 Colloque  international  du  projet  PICRI  « Migrations  irrégulières  et  développement  humain :

opportunités et discriminations de la personne migrante en demande de régulation ». Migrations
irrégulières et développement humain, Paris, 9-10 novembre 2017.

2010 Colloque des étudiant-e-s du Master ECEF-CIEF. Crise économique mondiale et coopération en
éducation. Nouvelles perspectives en éducation face à la crise ?, Paris, 6 février 2010.
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