Curriculum vitæ
Olivier MARTIN
Postes et principales fonctions
2014–

Directeur du Centre de Recherche sur les Liens Sociaux (CERLIS, UMR 8070)

2011–2015 Président du Conseil National de l’Université, section « Sociologie, Démographie »

(CNU 19) ; de novembre 2011 à novembre 2015 (mandat complet).
2010–2016 Directeur de l’Ecole Doctorale « Sciences humaines et sociales : individus, cultures,

sociétés » (ED 180, Université Paris Descartes)
2010–2016 Responsable du Master « Sociologie d’enquête »
2008–

Professeur des universités
Faculté des Sciences Humaines et Sociales – Sorbonne
Université Paris Descartes
Sorbonne Paris Cité (Comué)

Diplômes et formations
2006

HDR en sociologie (Habilitation à diriger des recherches) de l’Institut d’études
politiques de Paris. Coordination : Alain Chenu.

1996

Doctorat en Mathématiques et applications aux sciences humaines préparé au CAMS
(Centre d’Analyse et de Mathématiques Sociales) de l’EHESS (École des Hautes études
en Sciences Sociales, Paris).

1991

DEA en Démographie et Sciences sociales de l’EHESS (École des Hautes études en
Sciences Sociales, Paris) au Laboratoire de Démographie Historique (LDH).

1990

Ancien élève de l’IEP-Paris. Admis sur concours.

1990

Diplôme de Statisticien-Economiste de l’ENSAE (École Nationale de la Statistique et de
l’Administration Économique). Classé second à l’entrée.

1984-87 Classes préparatoires mathématiques supérieures et spéciales M’ (Lycée Claude Fauriel,

Saint-étienne).
1984

Baccalauréat, mention bien (Saint-Étienne).

Autres fonctions et responsabilités
Instances de recherche et universitaires
2015–

Membre élu du Conseil d’Administration (CA) de l’Université Paris Descartes.

2016–

Membre élu du Conseil Scientifique Local (CSL) de la Faculté SHS de l’Université Paris
Descartes.

2012–

DIME-SHS (équipex) : représentant du Président de l’Université Paris Descartes au
Comité de Pilotage de DIME-SHS (Données Infrastructures et Méthodes d'Enquête en
Sciences Humaines et Sociales) ; Membre du comité scientifique et technique du DIMESHS/Web.

2010-2012 Membre de la commission d'évaluation des demandes d'habilitation à diriger des

recherches (domaine SHS, droit, économie, psychologie) de l’Université Paris Descartes
2010-

Membre du bureau, du conseil scientifique local et du conseil de faculté de la « Faculté
des Sciences Humaines et Sociales – Sorbonne » de l’Université Paris Descartes.

2008-2011 Membre du Conseil de la présidence et du bureau de l’Université Paris Descartes, janvier

2008 à décembre 2011.
2008-2010 Directeur (et fondateur) du SOFIP (Service Offre de Formation

et Insertion

Professionnelle) de l’Université Paris Descartes.
• Ce service regroupe le Service commun d’information et l’orientation de l’Université
(SCUIO-IP), la Mission Université-Entreprise, l’Observatoire de suivi des études et de
l’insertion professionnelle des étudiants de l’Université Paris Descartes.
• Coordination des actions de pilotage de l’offre de formation, d’orientation, d’aide à
l’insertion professionnelle, de suivi des études et des étudiants, de mise en réseau de
l’Université avec ses partenaires (entreprise, maison de l’emploi…), de constitution de
réseaux d’anciens diplômés.
• Le SOFIP a été créé avec l’appui des instances de l’Université en 2008, sous ma
responsabilité.
2007-2009 Co-directeur de l’OSEIPE (Observatoire de suivi des études et de l’insertion

professionnelle des étudiants – Université Paris Descartes).
• Pilotage, réalisation et analyse des enquêtes auprès des étudiants et des diplômés ;
élaboration des indicateurs de pilotages et de gestion des études et étudiants.
2008–

Membre de 23 comités de sélection : Université Paris Descartes (2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2014, 2015) ; Université Picardie Jules Verne (2014, 2016) ; Université de Limoges
(2013, 2014) ; Université Paris Ouest Nanterre (2009, 2013), Université de Marne la
Vallée (2015) ; Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle (2012) ; Université Paris 8 (2009,
2015) ; Université de Nancy 2 (2010) ; Université de Poitiers (2010), Université de la
Réunion (2013) ; Grenoble (2015) ; Université d’Orléans (2016) ; Université de Lyon 2
(2016).

2001-2004 Membre élu du Conseil Scientifique de l’Université Paris Descartes.
2000-2007 Membre de commissions de spécialistes en section 19 du CNU : Université Paris

Descartes (membre titulaire en 2004-2007 ; membre suppléant en 2000-2003) ; Institut
d’Études Politiques de Paris (membre suppléant en 2004-2007) ; Université Paris I –
Panthéon-Sorbonne (membre suppléant puis titulaire 2004-2007).

-2-

Publications
Ouvrages personnels
[o-1]

L’enquête et ses méthodes : l’analyse des données quantitatives. Paris, Armand Colin,
collection « 128 – L’enquête et ses méthodes », 2005. 128 p., 13 ´ 18 cm ; ISBN 2-20034029-X.
2ième édition 2007.
3ième édition actualisée 2012.
4ième édition actualisée 2017.

[o-2]

Sociología de las ciencias. Buenos Aires, Nueva Visión, « Dominios », 2003. 144 p., 13 ´
19 cm ; ISBN 950-602-453-7 [traduction de [o-3] par Heber Cardoso]

[o-3]

Sociologie des sciences. Paris, Nathan, collection « 128 », série « Sociologie », 2000. 128
p., 13 ´ 18 cm ; ISBN 2-09-191063-5.
Réédition Armand Colin, 2005, ISBN 2-200-34312-4.

[o-4]

La mesure de l’esprit. Origines et développements de la psychométrie, 1900-1950. Paris,
L’Harmattan, collection « Histoire des Sciences Humaines », 1997. 386 p., 16 ´ 24 cm ;
ISBN 2-7384-5946-3.

Ouvrages collectifs
[o-1]

L’ordinaire d’internet. Le web dans nos pratiques et relations sociales (en co-direction avec
Eric Dagiral), Paris, Armand Colin, 2016, 286 p., ISBN 978-2-200-61311-2

[o-2]

Je réussis en socio (avec Emmanuelle Brun et Alexandre Mathieu-Fritz), Paris, Armand
Colin, 2012, 200 p.

[o-3]

Jean-Michel Berthelot : Itinéraires d’un philosophe en sociologie (codirection avec JeanChristophe Marcel), Paris, PUF, 2011, 256 pages.

[o-4]

Nouveau Manuel de Sociologie, avec Christophe Giraud et François de Singly, Armand
Colin, 2010 ;
2ième édition enrichie, 2013.
3ième édition refondue, 2016 (en préparation)

[o-5]

La tentation du corps. Corporéité et sciences sociales (codirection avec Dominique Memmi
et Dominique Guillo), Editions de l’EHESS, collection « Cas de figure », 2009, 276 p., ISBN
972-2-7132-2224-5.

[o-6]

Savoirs et Savants. Les études sur les sciences en France, 1950-2000 (coauteurs : JeanMichel Berthelot et Cécile Collinet), Paris, PUF, collection « Sciences et sociétés », 2005,
288 p., ISBN 2-13-054523-8.

Direction ou coordination de numéros spéciaux de revues
[o-7]

Liens sociaux numériques, numéro spécial de Sociologie, 2017, n°1/2017 (à paraître).

[o-8]

Savants, sciences et savoirs en société, numéro spécial de Sociétés contemporaines, tome
64, 2006.
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[o-9]

Nouveaux travaux en histoire de la sociologie. Coordination (avec Jean-Christophe Marcel)
du numéro spécial de la Revue d’histoire des sciences humaines, n°13, novembre 2005.

[o-10] Regards sur des laboratoires en sciences humaines et sociales. Direction d’un dossier

spécial de la Revue pour l’histoire du CNRS, n°13, novembre 2005.
[o-11] France – États-Unis : influences croisées en sciences humaines. Codirection (avec Frédéric

Keck) du numéro spécial de la Revue d’histoire des sciences humaines, n°11, novembre
2004.
[o-12] Internet en famille. Codirection (avec Benoît Lelong) du numéro spécial de la revue

Réseaux, vol.22, n°123, 2004.
e

[o-13] Mathématiques et sciences sociales au XX siècle. Direction du numéro spécial de la Revue

d’Histoire des Sciences Humaines, avril 2002, n°6.
[o-14] Menaces sur les sciences sociales vers 1980. Coordination d’un dossier spécial de la Revue

pour l’histoire du CNRS, 2002, n°7.

Articles de revues à comité de lecture
[a-1]

(avec Alain Chenu) « Le plafond de verre chez les enseignants-chercheurs en sociologie et
démographie », Travail, genre et sociétés, vol. 36, 2016, pp. 135-156.

[a-2]

(avec Jean-Emmanuel Bibault, Adeline Pernet, Vanina Mollo, Olivier Martin, Philippe
Giraud), « Empowering patients for radiation therapy safety: Results of the EMPATHY
study », article soumis à Practical Radiation Oncology

[a-3]

(avec Xavier Briffault), « Déprimer par les nombres : le façonnage statistique et
psychométrique des dépressions contemporaines », Sociologie et sociétés, 2011, vol. xliii,
n°2, p. 67-90.

[a-4]

« Conquête des outils électroniques de l’individualisation chez les 12-22 ans ». Réseaux,
n°145/146, 2007, p. 335-366.

[a-5]

« Savants, sciences et savoirs en société : quelques réflexions sur le renouvellement de la
sociologie des sciences ». Sociétés contemporaines, tome 64, 2006, p. 5-19.

[a-6]

« Une étude des institutions de la recherche en histoire, philosophie et sociologie des
sciences ». Revue pour l’histoire du CNRS, novembre 2005, n°13, p. 8-18.

[a-7]

« Regards sur des laboratoires en sciences humaines et sociales ». Revue pour l’histoire du
CNRS, novembre 2005, n°13, p. 4-6.

[a-8]

« France – États-Unis : influences croisées en sciences humaines » (avec Frédéric Keck et la
collaboration de Jean-Christophe Marcel). Revue d’histoire des sciences humaines,
novembre 2004, n°11, p. 3-12.

[a-9]

« L’Internet des 10-20 ans : une ressource pour une communication autonome ». Réseaux,
vol 22, n°123, 2004, p. 25-58.

[a-10] « Internet en Famille ? » (avec Benoit Lelong). Réseaux, vol 22, n°123, 2004, p. 9-21.
[a-11] « Les origines philosophiques et scientifiques de la théorie représentationnelle de la mesure

(1930-1950) ». Social Science Information – Information sur les sciences sociales, vol 42,
n°4, décembre 2003, p. 485-513.
[a-12] « Menaces sur les sciences sociales vers 1980 ». Revue pour l’histoire du CNRS, novembre

2002, n°7, p. 58-62. [traduction en anglais publiée dans le même numéro, p. 59-63]
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[a-13] « Les sciences sociales en France : développement et turbulences dans les années 1970 »

(entretien entre Edmond Lisle et Olivier Martin). Revue pour l’histoire du
2002, n°7, p. 64-75.

CNRS,

novembre

[a-14] « Objets, définitions et statuts de la mesure : une étude historique ». Bulletin de Psychologie,

tome 55 (6), n°462, novembre-décembre 2002, p. 561-572.
[a-15] (avec F. de Singly) « Le téléphone portable dans la vie conjugale : retrouver un territoire

pour soi ou maintenir le lien conjugal ? ». Réseaux, vol. 20, 2002, n° 112-113, p. 211-248.
[a-16] « Mathématiques et sciences sociales au XX

e

siècle ». Revue d’histoire des sciences

humaines, avril 2002, n°6, p. 3-13.
[a-17] « La sociologie française après 1945 : place et rôle des méthodes de la psychologie » (avec

Patricia Vannier). Revue d’histoire des sciences humaines, avril 2002, n°6, p. 95-122.
e

e

[a-18] « À propos des origines et enjeux de la démographie (XVII -XVIII siècles) » (note critique).

Revue d’histoire des sciences humaines, avril 2002, n°6, p. 189-199.
[a-19] « La question du réalisme en psychologie : étude d’un débat entre arguments mathématiques

et arguments empiriques ». Archives Internationales d’Histoire des Sciences, 2001, vol. 51,
n° 146, p. 99-107.
[a-20] « Da estatística política à sociologia estatística. Desenvolvimento e transformações da

análise estatística da sociedade (séculos XVII-XIX) » (De la statistique politique à la
sociologie statistique. Développement et transformations de l’analyse statistique de la
société, XVIIe- XIXe siècles). Revista Brasileira de História. São Paulo, 2001, vol. 21, nº 41,
p. 13-34.
[a-21] (avec F. de Singly) « L’évasion amicale. L’usage du téléphone familial par les adolescents ».

Réseaux, 2000, vol. 18, n°103, p. 91-118.
[a-22] « Une sociologie des pratiques scientifiques. Usages des mathématiques en sciences

humaines et sociales ». Cahiers Internationaux de Sociologie, vol. CIX, 2000, p. 375-392.
[a-23] « La sociologie des sciences au prisme de ses manuels » (note de recherche).

Cahiers Internationaux de Sociologie, vol. CIX, 2000, p. 415-428.
[a-24] « Raison statistique et raison sociologique chez Maurice Halbwachs ». Revue d’histoire des

sciences humaines, n°1, octobre 1999, p. 69-101.
[a-25] (avec D. Cardon, J.-P. Heurtin, A.-S. Pharabod et S. Rozier) « Les formats de la générosité :

trois explorations du Téléthon ». Réseaux, 1999, volume 17, n°95, p. 15-105.
[a-26] « L'unité de la psychologie par l'unité des sciences : opérationnisme, physicalisme et

empirisme logique au secours de la psychophysique américaine (1920-1950) ». Bulletin de
Psychologie, mars-avril 1999, tome 52 (2), n°440, p. 259-271.
[a-27] « Histoire totale ou histoire-problème ? Réponses à Maurice Reuchlin ». L’Année

psychologique, 1999, vol. 99, n°1, p. 182-186.
e

[a-28] « Du sujet à l’individu social : l’émergence des statistiques sociales et morales (XVII -XIX

e

siècles) ». Tumulte, « La modernité à la Trace », n°10, avril 1998, p. 53-77.
[a-29] « Aux origines des idées factorielles : des théories aux méthodes factorielles ». Histoire &

Mesure, vol. XII, n°3/4, 1997, p. 197-250.
e

[a-30] « La mesure en psychologie de Binet à Thurstone, 1900-1930 ». Revue de Synthèse, 4 série,

n° 4, oct-déc 1997, p. 457-493.
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Chapitres de livres
[a-1]

(avec Baptiste Coulmont) « Qui sont les sociologues des religions ? Éclairages sur leurs
travaux et leurs identités », in : C. Béraud, B. Duriez et B. de Gasquet (dir.), La place
problématique du religieux dans les sciences sociales, 2016 (à paraître)

[a-2]

« Comment objectiver des pratiques et des usages ? », Réédition revue de [a-4] in : Christine
Barats (dir.), Manuel d'analyse du web en Sciences Humaines et Sociales, Paris, Armand
Colin, 2016, pp. 235-238.

[a-3]

« Rôles et places des sociologues dans la société », In : Nouveau Manuel de Sociologie,
François de Singly, Christophe Giraud, Olivier Martin (dir.), Armand Colin, 2ième édition
enrichie, 2013, p. 269-279.

[a-4]

« Comment objectiver des pratiques et des usages ? », In : Christine Barats (dir.), Manuel
d'analyse du web en Sciences Humaines et Sociales, Paris, Armand Colin, 2012, p. 223-227.

[a-5]

« Pourquoi le texte scientifique ? », in : Yves Jeanneret et Nicolas Meeùs (dir.), Que faisonsnous du texte ?, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 2012, p. 149-158.

[a-6]

(avec Jean-Christophe Marcel) « Introduction », dans : Marcel Jean-Christophe et Martin
Olivier (dir.), Jean-Michel Berthelot : Itinéraires d’un philosophe en sociologie, Paris, PUF,
2011, p. 1-6.

[a-7]

« La sociologie par les textes », dans : Marcel Jean-Christophe et Martin Olivier (dir.), JeanMichel Berthelot : Itinéraires d’un philosophe en sociologie, Paris, PUF, 2011, p. 67-81

[a-8]

(avec Jean-Christophe Marcel) « Jean-Michel Berthelot : professeur, chercheur, animateur.
Eléments d’une biographie », dans : Marcel Jean-Christophe et Martin Olivier (dir.), JeanMichel Berthelot : Itinéraires d’un philosophe en sociologie, Paris, PUF, 2011, p. 217-234.

[a-9]

Six entrées dans Les 100 mots de la sociologie, Paris, PUF, 2010 : « Analyse quantitative »
(p. 26-27) ; « Échantillon » (p. 31-32) ; « Induction/déduction » (p. 13-14) ; « Paradigme »
(p. 18-19) ; « Questionnaire » (p. 37-38) ; « Variable » (p.42-43).

[a-10] « Alfred Binet ou la passion de l’intelligence », dans : Martine Fournier et Roger Lecuyer

(coord.), L’intelligence de l’enfant, Auxerre, La petite bibliothèque de Sciences Humaines,
Editions Sciences Humaines, 2009, p. 56-66 [édition revue de [a-13]].
[a-11] « Marcel Mauss : la redécouverte tardive en France des «Techniques du corps» » (avec

Dominique Memmi), dans : Dominique Memmi, Dominique Guillo et Olivier Martin (dir.),
La tentation du corps dans les sciences sociales, Editions de l’EHESS, 2009, p. 23-46.
[a-12] « Jean-Michel Berthelot : l’émergence du corps en sociologie », dans : Dominique Memmi,

Dominique Guillo et Olivier Martin (dir.), La tentation du corps dans les sciences sociales,
Editions de l’EHESS, 2009, p.123-142.
[a-13] « Premières mesures de l’intelligence », dans : Marie Duru-Bellat et Martine Fournier

(coord.), L’intelligence de l’enfant. L’empreinte du social, Auxerre, Sciences Humaines
Editions, 2007, p. 29-40.
[a-14] « Forces et pérennité des institutions », chapitre 2 de : Jean-Michel Berthelot, Olivier Martin,

Cécile Collinet, Savoirs et savants. Les recherches sur la science en France, Paris,
2005, p. 57-109.

PUF,

[a-15] « Incertitudes autour des institutions », chapitre 3 de : Jean-Michel Berthelot, Olivier Martin,

Cécile Collinet, Savoirs et savants. Les recherches sur la science en France, Paris,
2005, p. 111-156.
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PUF,

[a-16] « Conclusion » (avec Jean-Michel Berthelot), conclusion de : Jean-Michel Berthelot, Olivier

Martin, Cécile Collinet, Savoirs et savants. Les recherches sur la science en France, Paris,
PUF, 2005, p. 253-269.
[a-17] « Évaluation clinique et mesure statistique ». Dans : Serge Nicolas et Bernard Andrieu (éds),

2005, La mesure de l’intelligence. Centenaire de l’échelle Binet-Simon, Paris, L’Harmattan,
p. 127-155.
[a-18] « Sport, loisir et réussite scolaire » (avec Pierre Parlebas). Dans : Gabriel Langouet (dir),

L’état de l’enfance : les jeunes et leurs loisirs en France, Paris, Hachette, 2004, p. 145-163.
[a-19] « Statistischer Sinn und Soziologischer Sinn bei Maurice Halbwachs ». Dans : Stephan

Egger (dir), Maurice Halbwachs – Aspekte des Werks, Konstanz, UVK Verlagsgesellschaft
mbH, 2003, p. 145-180. [traduction en allemand de [a-24]]
[a-20] « Les mathématiques dans l’écriture en sciences humaines. Évolutions textuelles,

transformations conceptuelles et épistémologiques ». Dans : J.-M. Berthelot (éd.), Figures
du texte scientifique, Paris, PUF, novembre 2003, p. 193-223.
[a-21] « Expertise psychologique et mathématisation ». Dans : Robert Damien (dir.), L’expertise,

Presses Universitaires Franc-Comtoises & Belles Lettres, 2001, p. 225-271.
[a-22] « Le livre, les livres, dans la maison. Pour une sociologie de l’objet livre ». Dans :

Dominique Desjeux et Isabelle Garabuau-Moussaoui (dir.), Objet banal, objet social. Les
objets quotidiens comme révélateurs des relations sociales, L ’Harmattan, 2000, p. 57-82.

Articles de dictionnaires ou d’encyclopédies
[a-1]

« Les études des sciences en France », La vie intellectuelle en France - XIXe-XXIe siècles,
sous la direction de Christophe Charle et Laurent Jeanpierre, Paris, Seuil , 2016.

[a-2]

« Jean-Michel Berthelot (1945-2006) ».
Universalis, 2007, p. 411-412.

[a-3]

« Objets ». Dans : Dictionnaire des sciences humaines, dir. par Sylvie Mesure et Patrick
Savidan, PUF, 2006, p. 831-833.

[a-4]

« Usages sociaux des sciences humaines ». Dans : Dictionnaire des sciences humaines, dir.
par Sylvie Mesure et Patrick Savidan, PUF, 2006, p. 1203-1206.

[a-5]

« Mathématiques, méthodes quantitatives et sciences humaines ». Dans : Dictionnaire des
sciences humaines, dir. par Sylvie Mesure et Patrick Savidan, PUF, 2006, p. 750-754.

[a-6]

« Histoire des sciences humaines » (avec Jean-Christophe Marcel). Dans : Dictionnaire des
sciences humaines, dir. par Sylvie Mesure et Patrick Savidan, PUF, 2006, p. 552-555.

[a-7]

« Incorporation ». Dans : Dictionnaire du corps en sciences humaines et sociales, dir. par
Bernard Andrieu, Éditions du CNRS, 2006, p. 258-259.

[a-8]

« Mesure ». Dans Dictionnaire du corps en sciences humaines et sociales, dir. par Bernard
Andrieu, Éditions du CNRS, 2006, p. 311-312.

[a-9]

« Mathématique sociale » (avec la collaboration de Marc Barbut). Dans : Dictionnaire de la
pensée sociologique, dir. par Massimo Borlandi, Raymond Boudon, Mohamed Cherkaoui et
Bernard Valade, PUF, « Quadrige », 2005, p. 436-438.
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Dans :

Universalia

2007,

Encyclopaedia

[a-10] « Attitude (Mesure) ». Dans : Dictionnaire de la pensée sociologique, dir. par Massimo

Borlandi, Raymond Boudon, Mohamed Cherkaoui et Bernard Valade,
2005, p. 40-44.

PUF,

« Quadrige »,

[a-11] « Gini (Indice de) ». Dans : Dictionnaire de la pensée sociologique, dir. par Massimo

Borlandi, Raymond Boudon, Mohamed Cherkaoui et Bernard Valade,
2005, p. 296.

PUF,

« Quadrige »,

[a-12] « Robert K. Merton (1910-2003) ». Dans : Universalia 2004, Encyclopaedia Universalis,

2004, p. 457.
[a-13] « Psychométrie ». Dans : Grand dictionnaire de la philosophie, dir. par Michel Blay,

Larousse & Éditions du CNRS, 2003, p. 875.
[a-14] « Statistiques sociologiques ». Dans : Dictionnaire de Sociologie, dir. par Pierre Ansart et

André Akoun, Éditions Seuil et Le Robert, 1999, p. 501-504.
[a-15] « Mathématiques et Sociologie ». Dans : Dictionnaire de Sociologie, dir. par Pierre Ansart et

André Akoun, Éditions Seuil et Le Robert, 1999, p. 327-330.
[a-16] « Attitude (échelle de) ». Dans : Dictionnaire de Sociologie, Raymond Boudon, Philippe

Besnard, Mohamed Cherkaoui & Bernard-Pierre Lécuyer (dir.), Larousse, 1999.

Préfaces
[d-1]

Préface à l’ouvrage de Stéphanie Toutain et Didier Busca, Analyse factorielle simple en
sociologie, Bruxelles, De Boeck, 2009, p. 7-9.

Publications diverses – Diffusion et valorisation de la recherche
[d-1]

« Femmes et hommes devant les étapes de la carrière d’enseignant-chercheur : deux corps,
deux sexes ? », Bulletin de l’ASES, n°43, 2016, p. 45-62 (47 000 signes).

[d-2]

Interview pour le magazine Six Deux Cœur du conseil général du Pas de Calais « Les
réseaux sociaux ne sont pas la menace que certains décrivent », n°3, hiver 2015, p. 18.

[d-3]

Interviews (vidéo) pour le webdocumentaite « Alfred Binet. Naissance de la psychologie
scientifique » (Bernard Andrieu, directeur scientifique ; Alexandre Klein, co-auteur du
webdocumentaire ; Philippe Thomine, réalisateur), http://alfredbinet.univ-lorraine.fr/.

[d-4]

« La construction sociale de la science ». In : Thomas Lepeltier (dir.), Histoire et philosophie
des sciences, Edition Sciences Humaines, Auxerre, 2013, p. 181-192 [réédition de [d-18]].

[d-5]

« Francis Galton : l’obsession de la mesure », Histoire de la psychologie, Auxerre, Editions
Sciences Humaines, 2012, 38-40 [réédition de [d-9]].

[d-6]

« Pourquoi les adolescents communiquent-ils peu par e-mails ? », Interview pour le site Vos
questions de Parents, 7 juillet 2010
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/715/commentles-ados-communiquent-ils-par-mail/page/2/sectionId/274

[d-7]

« De la difficulté de devenir enseignant-chercheur », Le mensuel de l’Université, 4 décembre
2009.
http://www.lemensuel.net/2009/12/04/de-la-difficulte-de-devenir-enseignant-chercheur/.

[d-8]

« Pierre Bourdieu : un sociologue classique ? » (avec Jean-Christophe Marcel), dans : Pierre
Bourdieu. Son œuvre, son héritage, Éditions Sciences Humaines, 2009, p. 116-122.
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[d-9]

« Francis Galton : l’obsession de la mesure », dans : La grande histoire de la psychologie,
Sciences Humaines, Hors Série spécial n°7, septembre 2008, p. 20-21.

[d-10]
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Enseignements et encadrements
Enseignements dispensés durant la période 2008-2016, comme professeur
Objet

Niveau

Durée

Années

Université Paris Descartes – Faculté des Sciences Humaines et Sociales
De la problématique au questionnaire
Analyse quantitative des données
Informatique et statistique pour la sociologie
Outils informatiques des sciences sociales
Raisonnements et méthodes quantitatives
avancées en sciences sociales – Analyse des
données
Méthodes quantitatives
Méthodes quantitatives avancées
Théorie et pratique de l’enquête (séminaire)
L’individu face à la maladie
Statistiques et sciences dans la modernité
réflexive
Initiation à SPSS
Comment les sociétés se pensent-elles ?

Deug 2 - L2
Licence - L3
Licence - L3
École doctorale
DEA - M2R

36h, TD
18h, cours
36h, TD
12h, cours
36h, cours

2008-2010
2008-2014
2008-2013
2008-2016
2008-2009

Master 1
Master 2
Master 2
Master 1 & 2
Licence – L3

48h, TD
48h, TD
24h
24h, Cours
12h, cours

2010-2016
2010-2014
2010-2016
2010-2013
2011-2016

École doctorale
Licence - L3

8h, cours
10h, cours

2008-2010
2008-2009

Université Paris Descartes – Faculté de Médecine Necker
Analyses et enquêtes dans un établissement
hospitalier

M2P Gestion des risques
&
DU de Sciences de la
qualité et établissements
de santé

6h, cours

2008-2009

Jurys de doctorats et d’HDR (hors mes propres directions) : 38 jurys ; 13 présidences ; 13
pré-rapports.
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