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Curriculum Vitae 
 
 
Job Avalos Romero 
Statut : doctorant 
Equipe : FRED 
Contacts : job.avalos-romero@unilim.fr 
 
 
 
 
 
Sujet de thèse : 
« Latino-américains en France : insertion professionnelle et intégration », sous la direction de 
Dominique Gay-Sylvestre. 
 
Axes / thématiques de recherche : 
– Diaspora de la migration latino-américaine. 
– Insertion culturelle et professionnelle des migrants. 
– Approches méthodologiques : l’ethnosociologie, les récits de vie. 
 
Terrains de recherche :  
– Amérique Latine, France. 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
 
– « Strategies of professional migrant women in France, different types of mobility », communication 
présentée dans le Colloque International “Transnationalism, Gender and Migration. The 
Intersectional challenges of Social Mobility” (13 et 14 novembre 2014; Tenerife, Espagne). 
 
– « L’ethnographie multi-site à l’épreuve d’un groupe migrant disséminé et bien divers : les Latino-
américains en France », communication présentée lors du séminaire doctoral du laboratoire 
Migrinter : Nouvelles migrations, nouveaux concepts, nouvelles méthodes. Vers une réflexion 
critique sur l’enthousiasme pour la nouveauté dans le champ des migrations (23 et 24 juin 2014 ; 
Poitiers, France). 
 
– « Migrations et identités : résistance, assimilation ou intégration ? », communication présentée 
dans la journée d’études des doctorants FRED-ALEC : Les conflits en territoires hispanophones, 
lusophones et francophones, (12 et 13 juin 2014 ; Limoges, France). 
 
– “Títulos profesionales e inserción laboral de migrantes latinoamericanos en Francia. Un círculo 
vicioso”, communication présentée dans le XIIIe Symposium Interaméricain de Recherche 
Ethnographique en Education (du 18 au 20 septembre 2013 ; Los Angeles, USA). 
 
– “Migration of women, imposed migration? Trajectories of Latin-Americans in France”, 
communication présentée dans le XXXIe Colloque International de la Latin American Studies 
Association (du 29 mai au 1 juin 2013 ; Washington, D.C., USA). 
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– “Migración urbana y migración rural: posibilidades y limitaciones según el género”, communication 
présentée dans le Colloque International FRED/ALEC “Féminin/Masculin: hier et aujourdhui, ici et 
ailleurs” (du 7 au 9 mars 2013 ; Limoges, France). 
 
– « Tissage des liens avec l’au-delà : la relation avec la mort dans la culture mexicaine », 
communication présentée dans le Colloque International LaPRIL (EA CLARE) Le Bon Passage (du 27 
février au 1er mars 2013 ; Bordeaux, France). 
 
– «Violence accumulée : être lesbienne dans une ville conservatrice du Mexique», communication 
présentée dans la Journée d’Etudes FRED, Intimités et Violences (le 12 avril 2012 ; Limoges, France). 
 
Responsabilités administratives :  
– Représentant suppléant des doctorants au sein du conseil de l’Ecole Doctorale « Humanités » (ED 
6). 
 
Responsabilités pédagogiques : 
2014 – 2016 : Attaché Temporaire de l’Enseignement et de la Recherche (ATER) à l’Université de 
Bretagne Sud (campus Lorient). 
 
 
Production scientifique : 
 
Liens vers hal. 
- https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01144044 
- https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01144037 
- https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01144046 
- https://hal-unilim.archives-ouvertes.fr/hal-01143733 
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