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- Membre du comité de rédaction de la revue internationale électronique Res militaris. 
 

- Correspondant de la revue du Comité pour l’histoire du CNRS, Histoire de la 
recherche contemporaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

 

 

- Directeur d’études du L1 sciences sociales (2012-2013 ; 2015-) 
 

- Directeur adjoint du GEPECS (2010-2012). 
 

- Directeur adjoint du Département sciences sociales de l’université Paris Descartes 
(2006-2010). 
 

- Responsable pédagogique du M1 du Master « construction européenne et sciences de 
la société» (depuis 2010) 

 
- Membre élu du conseil pédagogique du département de sciences sociales (depuis 

2010) 
 

- Membre élu du conseil scientifique local de la Faculté de sciences humaines et 
sociales (depuis 2009) 

 
- Membre suppléant de la commission de spécialistes, 19e section de l’université Paris 

Descartes (2005-2009). 
 

- Membre comité de sélection du poste 19MCF0098 « sociologie de la santé et/ou de la 
santé mentale » (CERMES) campagne 2011 

- Membre comité de sélection de la chaire d’excellence « Sociologie des 
transformations du lien social associées à l’usage des nouvelles technologies de 
communication » (CERLIS) campagne 2012 
 

- Membre du comité de pilotage du site internet de la Faculté des sciences humaines et 
sociales de l’université Paris Descartes : co-conception, gestion et mise à jour du site 
du Département de sciences sociales (jusqu’en 2010) 

 


