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Situation actuelle 
 
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Paris Descartes 
 
Doctorant en sociologie au centre de recherche sur les liens sociaux (Cerlis), École 
Doctorale 180 « Sciences humaines et sociales : cultures, individus, sociétés », 
Université Paris Descartes Sorbonne.  
 
 
 

Formation 
 
2010/ Doctorat en sociologie (en préparation depuis le 29/11/2010) sous la 

direction du professeur Danilo Martuccelli. Sujet de la thèse : « Une 
approche séquentielle de la relation de couple : amour naissant, union 
libre, rupture et séparation. » 

2009/10 Master 2, finalité recherche, mention sociologie, spécialité : genre, 
politique et sexualité, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS), Paris.  

2008/09 Master of Arts by coursework, The University of Sydney. 
2007/08 Master 1, mention sociologie, Université Victor Segalen Bordeaux 2. 
2004/07 Licence, mention sociologie, Université Victor Segalen Bordeaux 2. 
 
 
 

Activités de recherche 
 
Thèmes de recherche 

 Sociologie de l’intimité, du couple et de la famille 
 Genre, distinction de sexe 
 Justice sociale et théories de la justice 
 Méthodes qualitatives  
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Publications (dans des revues scientifiques avec comité de lecture). 
Articles 
- Hippert D. (2012), « L’amour naissant : les ressorts dramaturgiques d’un élan 
sentimental », SociologieS, Revue de l’Association Internationale des Sociologues de 
Langue Française (AISLF), 39 pages (http://sociologies.revues.org/4076). 
 
Recensions, notes critiques d’ouvrages 
- Hippert D. (2012), « Eva Illouz et l’irruption de la culture thérapeutique dans la 
société américaine », à propos de l’ouvrage d’Eva Illouz, Saving the Modern Soul, 
Therapy, Emotions, and the Cutlure of Self-Help, Berkeley, University of California 
Press, 2008, Sociologie, Paris, Puf, Vol. 3, pp. 319-326.  
 
- Hippert D. (2011), « Comment justifier les droits de l’homme. Rainer Forst et le 
droit de justification », rubrique Essais & Débats de la revue en ligne La vie des idées, 
14 pages, (http://www.laviedesidees.fr/Comment-justifier-les-droits-de-l.html). 
 
Papier en cours d’évaluation 
« Ménage à deux : intégration conjugale et pratiques de consommation », papier 
soumis à la revue SociologieS. 
 
Papier en cours de rédaction 
« Les effets perturbateurs du désamour sur l’organisation de la séparation conjugale ». 
 
Mémoires de recherche (non publiés) 
- « Incomplétude, les sentiments d’insatisfaction dans les expériences amoureuses des 
jeunes adultes », rédigé sous la direction du professeur François Dubet, EHESS. 
 
- “Romantic disillusions, the feelings of dissatisfaction in the love experiences of 
young adults’’, rédigé sous la direction du docteur Jennifer Wilkinson, University of 
Sydney. 
 
Exposés/Communications  
Interventions dans des colloques ou journée d’étude (avec comité scientifique) 
- « Ménage à deux : intégration conjugale et pratiques de consommation », colloque 
de l’Association Française de Sociologie (AFS), (RT 33) Famille, vie privée, vie 
publique, Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, juillet 2015. 
- « De la rupture du couple à la séparation : considérations matérielles et parentales », 
journée d’étude du Cerlis, Paris, novembre 2013. 
- « Entre rupture et séparation : le maintien du foyer familial après la fin du couple 
conjugal », colloque de l’AFS, (RT 33) Famille, vie privée, vie publique, Nantes, 
septembre 2013.  
- « L’épreuve de la rupture », colloque de sociologie, « Le couple et la famille au 
prisme de l’épreuve », Paris, en Sorbonne, décembre 2012. 
- “Relationships’ disengagements and children custody”, Seminar of the Committee 
on Family Research 2012 “New Family Forms Following Family Dissolution: 
Consequences In/On Postmodern Society”, Belgium, Leuven, September 2012. 
- « Subir une rupture amoureuse : l’expérience d’une d’injustice sentimentale », 
congrès de l’association française de sociologie, GT 44 « Justice sociale et sentiments 
d’injustice », Grenoble, juillet 2011. 
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- « Incertitude conjugale » (avec Aurélien Berthoux), journée d’étude de l’école 
doctorale 180, Paris, Sorbonne, juin 2011.  
 
Interventions dans des séminaires de recherche 
- « La rupture du couple : une épreuve ordinaire », séminaire du RT 22 de l’AFS, 
papier présenté à l’invitation de Catherine Négroni, Paris, décembre 2013.  
- ‘‘Falling in love : a dramaturgical process’’, papier présenté à l’invitation du 
département de sociologie de l’Université d’Auckland, mai 2012. 
- « Le saisissement des pratiques amoureuses : Des remises de soi aux fictions 
nécessaires », séminaire des doctorants du Cerlis, Université Paris Descartes, mai 
2011.  
- « L’emprise de l’imaginaire romantique », séminaire de recherche des doctorants du 
Cerlis, Université Paris Descartes, décembre 2010. 
 
 
Membre du réseau thématique 22 de l’AFS, Parcours de vie et dynamiques sociales. 
 
 
 

Enseignement et collaboration universitaire 
 
2015/16 - Chargé de travaux dirigés en licence 2, mention sciences sociales, 

Université Paris Descartes, « Projet Professionnel Étudiant », 3×24 
heures, premier semestre. 

 
2014/15 - Chargé de travaux dirigés en licence 2, mention sciences sociales, 

Université Paris Descartes, « Projet Professionnel Étudiant », 1×24 
heures, premier semestre. 

 
2013/14 - Chargé de travaux dirigés en licence 2, mention sciences sociales, 

Université Paris Descartes, « Projet Professionnel Étudiant », 2×16 
heures, premier semestre. 

 - Chargé de travaux dirigés en Master 1, mention « sociologie 
d’enquête », parcours consommation et communication, « lecture de 
textes sociologiques en anglais », 1×24 heures, premier semestre. 

 
2011/12 - « Honorary Research Fellow » au département de sociologie de 

l’Université d’Auckland, Nouvelle-Zélande (second semestre). 




