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Diplômé de l’École Centrale Paris et de master de sociologie de l’Université Paris-Saclay 

Doctorant en sciences de l’éducation depuis septembre 2020 au CERLIS à l’Université de Paris sous 
la direction d’Anne Barrère et d’Agnès van Zanten 

Titre provisoire de la thèse : Expériences, parcours, socialisations et associations des élèves dans 
une grande école d’ingénieurs 

Thèmes de recherche 
 

Éducation des élites 

Cultures et expériences étudiantes 

Socialisation 

Temps et normes temporelles 

Sociologie de l’humour 

Formation 
 

2020- Depuis septembre 2020, doctorant en sciences de l’éducation à l’Université de 
Paris sous la direction d’Anne Barrère et d’Agnès van Zanten 

2017-2018 M2 de sociologie contemporaine de l’Université Paris-Saclay 

2016-2017 Élève ingénieur à l’École Centrale Paris, dernière année, option Génie Industriel, 
filière Métiers de la Recherche, parcours ECP+R (recherche) en sociologie 

2015-2016 M1 de sociologie contemporaine de l’Université Paris-Saclay 

2013-2015 Élève ingénieur à l’École Centrale Paris, parcours ECP+R en sociologie 

2011-2013 Classe préparatoire Mathématiques Physique, lycée Pierre de Fermat, Toulouse 

Publication 
 

2020, "Un temps bien investi en classe préparatoire scientifique et dans une grande école 
d'ingénieurs", Les Politiques Sociales, 3-4, p45-58 

Communications 
 

Juillet 2020, From Diversity to Othering: Lessons About the Interconnection of Class and Race from a 
Diversity Program in an Elite French Higher Education Institution, avec Tabea Schroer et Amy 
Jones, conférence annuelle de l’IMISCOE (International Migration, Integration and Social 
Cohesion in Europe) 
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Mai 2020, Heures et malheurs scolaires en milieux élitaires. Normes d’usage et de ressenti du temps 
dans des établissements d’enseignement supérieur d’élite en France, doctoriales du RT48 de l’AFS 
Les nouvelles approches de l’articulation des temps sociaux 

Avril 2017, Les emplois du temps des élèves de l’École Centrale, colloque Mesures et (dés)ordres, 
École CentraleSupélec campus de Châtenay 

Septembre 2016, Carrières associatives et apprentissage de la distinction dans une grande école 
d’ingénieurs, journée d’études Des élites réflexives : Socialisations et dynamiques des 
constructions de genre, ENS Cachan 

Valorisation de la recherche 
 

2020, invité en tant qu’intervenant à la table ronde Résister et/ou s’intégrer au groupe du 
Cpas1option, mars 2020 [lien vers la page internet de l’événement] (événement annulé avec le 
confinement)  

2019, interview pour Le Monde Campus pour l’article de Soazig Le Nevé, Dans les grandes écoles, 
« on se moque du “polard”, celui qui fait des efforts », octobre 2019 [lien vers l’article] 

Responsabilités scientifiques et administratives 
 

Depuis mars 2020, membre du projet Évaluation de la réforme des études de santé du LIEPP 
(Laboratoire Interdisciplinaire d’Évaluation des Politiques Publiques) de Sciences Po, membre du 
pôle la réception de la réforme et ses effets sur les inégalités du projet [lien vers la page internet 
de présentation du projet] 

2017-2019, assistant de recherche pour le projet Parcours ZEP - Les parcours et expériences des 
étudiants admis par le dispositif "Convention Education Prioritaire" (CEP) de Sciences Po au LIEPP 
de Sciences Po [lien vers la page internet de présentation du projet] 

Coordination d’événements scientifiques 
 

Avril 2017, Mesures et (dés)ordres, avec Brice Hannebicque, Giuseppe Prieur, Clément Chardin et 
Chiheb Ben Mahmoud, colloque des élèves du parcours recherche de l’École Centrale Paris, École 
CentraleSupélec campus de Châtenay 

Distinction 
 

2019, mention pour le mémoire de master 2 de sociologie « Est-ce que les gens se cachent encore 
pour travailler à Centrale ? » Le rejet du « polard » dans une communauté imaginée d’élèves dans 
une grandes écoles d’ingénieurs reçue lors du 28ème concours de l’Observatoire national de la vie 
étudiante [lien vers le mémoire] 
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https://www.researchgate.net/publication/334052767_Est-ce_que_les_gens_se_cachent_encore_pour_travailler_a_Centrale_Le_rejet_du_polard_dans_une_communaute_imaginee_d'eleves_dans_une_grande_ecole_d'ingenieurs

