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CURRICULUM VITAE  

Anaïs MARY, 24 ans 

 

Courriel :  

anais.mary@etu.parisdescartes.fr ; anais.mary@hotmail.fr  

Téléphone : 06 07 54 65 85 

 

FORMATION 

Novembre 17 - : Doctorat en sociologie, Université Paris Descartes, Paris VIe 

• Sociologies de la famille & de la santé : thèse de doctorat en sociologie qualitative intitulée 

« Redéfinitions des liens parents/enfants après un cancer » 

• Direction : Elsa RAMOS 

• Organisme financeur : Ligue Nationale Contre le Cancer 

• Projet de thèse classé premier au concours du CIFRE de la CNAF (novembre 2017) 

Septembre 15 – Juin 16 : Master 2 Sociologie d’enquête (mention « très bien »), Université Paris 

Descartes, Paris VIe  

• Sociologie du couple : mémoire de recherche en sociologie qualitative intitulé La 

désintégration conjugale  

• Direction : Elsa RAMOS 

• Jury : Elsa RAMOS (directrice), François SINGLY (de) (co-jury) 

Septembre 14 – Juin 15 : Master 1 Sociologie d’enquête (mention « très bien »), Université Paris 

Descartes, Paris VIe 

• Sociologie de l’adolescence : mémoire de recherche en sociologie qualitative intitulé 

L’apparence physique et vestimentaire comme miroir de la vertu sexuelle des adolescentes 

• Direction : Elsa RAMOS 

• Jury : Elsa RAMOS (directrice), François SINGLY (de) (co-jury) 

Septembre 11 – Juin 14 : Licence Sciences humaines et sociales (mention « bien), Université Paris 

Descartes, Paris VIe 

• Spécialisation : sociologie (thématiques : famille, jeunesse, immigration & genre) 

• Autres disciplines étudiées : ethnologie, démographie, économie, historiographie, philosophie, 

statistiques, anglais, informatique 

Juin 11 : Baccalauréat Economique et social (mention « bien »), Lycée Jean-Baptiste Corot, 

Savigny-sur-Orge (91) 

Juin 08 : Brevet des collèges (mention « très bien »), Collège Jean Mermoz, Savigny-sur-Orge (91)  
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Septembre 17 (depuis septembre 16)  – : Chargée de cours (132h de TD – tutorat), Université Paris 

Descartes, Boulogne-Billancourt (92) 

• Objectif : dispositif d’aide à la réussite des étudiants en première année de Licence en Sciences 

humaines et sociales 

• Missions : organisation de l’emploi du temps universitaire, prise de notes, initiation à la 

méthodologie d’enquête qualitative, formation aux exposés oraux, méthodologie de la 

dissertation, révision des partiels en théories sociologiques 

 

Octobre 16 – Juin 17 : Service Civique, Lycée professionnel René Cassin, Paris XVIe  

• Objectif : prévenir le décrochage scolaire 

• Missions : réalisation d’une enquête qualitative sur le décrochage scolaire, participation aux 

réunions de lutte contre le décrochage scolaire (lycée, CIO du XVIe, Région Île-de-France), 

organisation & participation aux sorties scolaires, soutien scolaire 

• Rédaction d’un rapport intitulé « Ce que l’élève dit de l’individu. Le décrochage scolaire, une 

fenêtre sur les individus » sous la direction de Anne PENDA, CPE au Lycée René Cassin et Elsa 

RAMOS, Université Paris Descartes 

Août 16 : Assistante sociologue-consultant, JP Le Floch Consultant, Paris Ve 

• Objectif : élaborer le projet d’entreprise de la Mutuelle UNEO en collaboration avec les 

managers 

• Missions : prise de notes et synthèse des focus-group, saisie et synthèse de questionnaires de 

satisfaction 

Janvier 16 – Juin 16 : Stage au laboratoire de recherche du CERLIS, Paris VIe  

• Direction : Olivier MARTIN 

• Objectif : recueillir le témoignage des étudiants (promotions 2011 à 2014) du Master Sociologie 

d’enquête portant sur leur parcours universitaire et professionnel 

• Missions : élaboration et passation d’un questionnaire à orientation qualitative, recueil et 

réécriture des témoignages 

• Rédaction d’un rapport de stage intitulé « Qu’ont fait les étudiants du Master Sociologie 

d’enquête avant d’entreprendre cette formation ? Qu’ont-ils fait après ? »  

Juin 15 – Octobre 15 : Enquêtrice, Cabinet d’études FORS, Paris IXe 

• Missions : Passation téléphonique de questionnaires, saisie et analyse des réponses (sous 

Modalisa), passation et retranscription d’entretiens 

• Rédaction d’un rapport issu d’une enquête quantitative portant sur la satisfaction des usagers 

des services de petite enfance du département de la Vienne pour la Caisse des Allocations 

Familiales (CAF) du département 

Mars 15 – Juin 15 : Stage au laboratoire de recherche du CERLIS, Paris VIe 

• Direction : Olivier MARTIN 

• Objectif : réalisation d’une enquête quantitative portant sur le parcours des étudiants du Master 

Sociologie d’enquête (promotions 2011-2014) après obtention de leur diplôme 
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• Missions : élaboration & diffusion d’un questionnaire, saisie (sous Limesurvey) et analyse des 

réponses 

• Rédaction d’un rapport de stage intitulé « Le parcours professionnel des anciens étudiants du 

Master Sociologie d’enquête » 

 

ACTIVITES DE RECHERCHE 

Recherches qualitatives :  

2017 - : Thèse de doctorat 

• Direction : Elsa RAMOS, Maître de conférences – titulaire d’une habilitation à diriger des 

recherches (HDR) – en sociologie à l’Université Paris Descartes 

2016-2017 : Mission de Service civique 

Réalisation d’une étude sur le décrochage scolaire  

• Direction : Anne PENDA, CPE & Elsa RAMOS, Maître de conférences – titulaire d’une 

habilitation à diriger des recherches (HDR) – en sociologie à l’Université Paris Descartes 

• Rédaction d’un rapport de recherche intitulé « Ce que l’élève dit de l’individu. Le décrochage 

scolaire, une fenêtre sur les individus » 

2015-2016 : Master 2 Sociologie d’enquête : 

Réalisation d’un mémoire de recherche sur les séparations conjugales : 

• Direction : Elsa RAMOS, Maître de conférences – titulaire d’une habilitation à diriger des 

recherches (HDR) – en sociologie à l’Université Paris Descartes  

• Rédaction d’un mémoire de recherche intitulé La désintégration conjugale 

Réalisation d’une analyse de statistiques textuelles sur les séparations conjugales : 

• Direction : Bénédicte GARNIER, ingénieure à l’INED 

• Rédaction d’un « quatre pages » intitulé « Vivre l’expérience de la rupture dans le cadre d’une 

première relation cohabitante »  

• Logiciel utilisé : Iramuteq 

2014-2015 : Master 1 Sociologie d’enquête : 

Réalisation d’un mémoire de recherche sur la sexualisation de l’apparence physique et 

vestimentaire des adolescentes : 

• Direction : Elsa RAMOS, Maître de conférences – titulaire d’une habilitation à diriger des 

recherches (HDR) – en sociologie à l’Université Paris Descartes 

• Rédaction d’un mémoire de recherche intitulé L’apparence physique et vestimentaire comme 

miroir de la vertu sexuelle des adolescentes 

2013-2014 : Licence 3 Sciences humaines et sociales : 

Réalisation d’une enquête sur la place des enfants et des parents dans l’espace familial 

• Direction : Elsa RAMOS, Maître de conférences – titulaire d’une habilitation à diriger des 

recherches (HDR) – en sociologie à l’Université Paris Descartes 

• Rédaction d’un rapport de recherche intitulé « Places et rôles des enfants et des parents dans 

l’espace familial » 
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Réalisation d’une enquête sur la crise d’adolescence : 

• Direction : François SINGLY (de), Professeur de sociologie à l’Université Paris Descartes 

• Rédaction d’un rapport de recherche intitulé « Regards d’adultes sur leur crise d’adolescence » 

2012-2013 : Licence 2 Sciences humaines et sociales :  

Réalisation d’une enquête sur le cosmopolitisme de la jeunesse française : 

• Direction : Vincenzo CICHELLI, Maître de conférences en sociologie à l’Université Paris 

Descartes 

• Rédaction d’un rapport de recherche intitulé « La jeunesse cosmopolite » 

2011-2012 : Licence 1 Sciences humaines et sociales : 

Réalisation d’une enquête sur la réussite scolaire des étudiants issus de milieux ouvriers et 

employés : 

• Direction : Vincent RUBIO, Chargé de cours en méthodologies qualitatives à l’Université Paris 

Descartes 

• Rédaction d’un rapport de recherche intitulé « La réussite scolaire des étudiants issus de 

milieux populaires » 

 

Recherches quantitatives :  

2015-2016 : Master 2 Sociologie d’enquête : 

Réalisation d’une enquête sur les conditions de logement des familles monoparentales : 

• Direction : Carme CAUME, Statisticienne à l’Observatoire du Samu social de Paris 

• Rédaction d’un rapport de recherche intitulé « Les conditions de logement des familles 

monoparentales. Des familles avantagées ? » 

• Logiciel utilisé : R 

Réalisation d’une analyse cartographique sur le féminisme : 

• Direction : Mathieu JACOMY, Ingénieur de recherche à Médialab Sciences Po Paris 

• Rédaction d’un rapport de recherche intitulé « Un ou des féminismes ? » 

• Logiciel utilisé : Gephi  

2014-2015 : Master 1 Sociologie d’enquête :  

Réalisation d’une enquête sur l’influence du genre sur les réseaux sociaux (Facebook) : 

• Direction : Olivier MARTIN, Professeur de sociologie à l’Université Paris Descartes et Éric 

DAGIRAL, Maître de conférences en sociologie à l’Université Paris Descartes 

• Rédaction d’un quatre pages intitulé « De l’usage différencié des hommes et des femmes de 

Facebook : donner à voir qui on est, donner à voir ce qu’on fait » 

• Logiciel utilisé : Modalisa 

2013-2014 : Licence 3 Sciences humaines et sociales : 

Réalisation d’une enquête sur l’engagement politiques des jeunes français (18-25 ans) : 

• Direction : Christophe GIRAUD, Maître de conférences – titulaire d’une HDR – en sociologie 

à l’Université Paris Descartes 
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• Rédaction d’un rapport de recherche intitulé « L’engagement politico-associatif des 18-25 

ans » 

• Logiciel utilisé : Modalisa 

2012-2013 : Licence 2 Sciences humaines et sociales : 

Réalisation d’une enquête en sociologie du couple : 

• Direction : Laura NATTIEZ, Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en 

sociologie à l’Université Paris Descartes 

• Rédaction d’un rapport de recherche intitulé « La validation conjugale » 

• Logiciel utilisé : Excel 

 

COMMUNICATION 

Mars 2017 : Conférence « Les comportements électoraux des jeunes Français (18-30 ans) des 

années soixante-dix à nos jours », Institut für Fremdsprachen, Erlangen (Allemagne) 

Mai 2015 : Colloque « Apparaître comme une « fille sérieuse » en conformité aux modèles de 

« l’élève » et de la « fille bien », Université de la Sorbonne, Paris   

 

AUTRES INFORMATIONS 

Langues : anglais (courant) & espagnol (débutant) 

Informatique : B2I et C21 / Logiciels sociologie : Gephi, Iramuteq, Limesurvey, Modalisa, R 

Engagement : « éducation pour tous » : 

• 2016 – 2017 : Mission de Service Civique « Lutte contre le décrochage scolaire », Lycée 

professionnel René Cassin, Paris XVIe  

• 2014 – 2016 : Animatrice étude scolaire, Savigny-sur-Orge (91)  

• 2013 – 2014 : Bénévole soutien scolaire, Maison de quartier de Grand-Vaux, Savigny-sur-Orge (91)  

• 2012 – 2018 : Professeure particulier, Sceaux (92), Savigny-sur-Orge (91), Paris XVIe :  

Soutien scolaire (CP-3e) / Cours de français (6e-3e) / Préparation au Brevet des collèges (français, 

mathématiques, histoire/géographie/éducation civique) / Préparation au Baccalauréat professionnel 

(français, mathématiques, histoire/géographie) 

 


