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Responsable du pôle  
« Parcours et VAE »  
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depuis 2009 
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POLARIS Formation 
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• Animation du pôle, analyse de l'action, de 
l'environnement et conception de nouveaux 
projets 
• Management (équipes d’accompagnateurs 
VAE, de formateurs savoirs de base et prépa 
concours)  
• Veille sur l’orientation (information des 
publics et des professionnels), la VAE et l'insertion  
• Partenariat (Université, Rectorat, DRJSCS, 
Conseil Régional, Conseil Départemental, OPCA...) 
 

 Les étudiants : réussite, insertion et conditions 
d'études des étudiants aux parcours atypiques, les 
mouvements étudiants, les dispositifs 
pédagogiques. 
 
Rapports entre individus et institutions 
(enseignement supérieur, parentalité). 

 

Chargé du développement du e-learning (depuis 
2018) 

 Participation aux séminaires, aux réunions et aux 
instances représentatives.  

 

 
TITRES UNIVERSITAIRES 
 

Docteur en Sciences de l’Education 
Doctorat soutenu le 9 décembre 2008 à l’Université Paris VIII - Mention : très honorable 
Jury : L. Gavarini (Directrice de Recherches) C. Agulhon, S. Beaud, MF Fave-Bonnet, et P. Rayou 
Titre : Des étudiants à la marge de l’université. Un impensé de l’institution universitaire : la 
prolongation et le désinvestissement des études. Catégories, normes et subjectivation de 
l’expérience étudiante.  

 
DEA Sciences de l’Education 
soutenu en octobre 2002 à l’Université Paris VIII. 
Titre : Sur les traces de l’étudiant qui traîne à l’Université : de la catégorie sociologique au 
processus institutionnel.  
Maîtrise Sciences de l’Education 
soutenue en juin 2001 à l’Université de Limoges. 
Titre : Participation au mouvement et entrée dans la vie étudiante 
Licence Sciences de l’Education (Université de Limoges, 1998) 
DEUG Lettres et Civilisations Etrangères Allemand – Anglais (Université de Limoges, 1997) 
 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 
Depuis 2011 : chargé de cours à l'Université de Limoges 
 
2018-19 : 48h CM et 57h cours à distance + 17hTD 

 UFR Lettres et Sciences Humaines 
Sciences de l'Education :  
L3 : « Acteurs et Institutions du Système Educatif Français » (12h CM) 
L3 : « Politiques publiques en éducation et en formation » (18h CM)  
M1 : « Approfondissements méthodologiques » (9h TD) 
M2 : encadrement de mémoire (1 étudiant) 

 ESPE 
Master 2 Pratique et Ingénierie de la Formation : 
« Concepts et notions de l'éducation et de la formation » (3hCM + 9h à distance)  
« Méthodologie de la recherche » (2h CM + 18h à distance) 



Encadrement de mémoires (3 étudiants)  
Accompagnement de VAE Master PIF 

 UFR Sciences et Techniques –  
Lpro Gestion et accompagnement des projets pédagogiques :  
« outils pratiques et théoriques » (cours de 30h à distance) 

 ILFOMER (institut Limousin de Formation aux Métiers de la Réadaptation) :  
« L’école, ses disciplines et ses didactiques » (1ère année Orthophonie, 8h CM) 
« Principaux concepts en Sociologie et Anthropologie » (1ère année Kinésithérapie et 
Ergothérapie, 12h CM et 8h TD),  
 
Depuis 2011 : Formateur vacataire et jury en formation niveau 1 à 3 dans le secteur sanitaire 
et social (Infirmier, Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale, BTS Economie Sociale et Familiale, 
Assistant de Service Social). 
 
2010 - 2011 : ATER Sciences de l’Education, UFR Lettres et Sciences Humaines, Limoges 
 
2006 - 2010 : Chargé de Cours, UFR Lettres et Sciences Humaines, Limoges 

Coordinateur Pédagogique à l’ES2C (Ecole Supérieure de Commerce,  
de Communication et de Gestion de Limoges) 

 
2004 – 2006 : ATER à mi-temps en Sciences de l’Education, Université de Paris 8 
 

ACTIVITES DE RECHERCHE 

 

 APPARTENANCES SCIENTIFIQUES 

 
Depuis 2014 : membre du réseau « Recherche avec »  
(réseau international francophone interdisciplinaire présidé par Marguerite Soulière, Professeure 
(anthropologue), École de service social, Université d’Ottawa et Gilles Monceau, Professeur en 
sciences de l’éducation à l’Université de Cergy-Pontoise) 

 Membre du comité d’organisation du Symposium 2018 

 
Depuis 2009 : Membre du laboratoire FRED (EA DYNADIV - Dynamiques et enjeux de la diversité - 
avant 2012) 

 Membre du conseil de laboratoire (représentant suppléant des membres associés) 

 
Depuis 2003 : Membre du Groupe d’Etudes et de Recherche sur les Mouvements Etudiants  

 Depuis septembre 2015 : Vice-Président Limoges de la Cité des Mémoires étudiantes 
(La Cité des mémoires étudiantes a pour objectif la sauvegarde et la valorisation des 
ressources documentaires et des archives des engagements étudiants). 

 

 ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES 

 
Depuis janvier 2019 : Membre de la commission scientifique d’UNIRéS (le Réseau des Universités 
pour l’Education à la Santé) 
 
2011 - 2018 : Chargé d'études et de recherches au PREFASS Limousin (mi-temps)- Pôle 
Ressource Etude Formation en Action Sanitaire et Sociale 

 Recherches et études sur le soutien à la parentalité, le vieillissement et la coopération 
interprofessionnelle dans le secteur éducatif, sanitaire et social.  

 Communication dans des colloques nationaux et internationaux, publications d'articles 
et organisation de manifestations scientifiques 

 Réponse à des commandes et des appels d'offre (communes, CAF, DRJSCS...) 

 Organisation scientifique et animation du séminaire de recherche (thème 2015-16 : 
« l'intervention ». Thème 2014-15 : « les pratiques d'observation ». Thème 2013-14 : « écrire la 
recherche »). 
 

http://rechercheavec.com/
http://www.citedesmemoiresetudiantes.org/


2011 : Organisation scientifique de la Journée d'Etudes « Recherche-Action, travail social et 
éducation », UFR Lettres et Sciences Humaines de Limoges, décembre 2011. 
 
2010 : Membre du comité d'organisation du colloque : « Réflexivité en contexte de diversité : un 
carrefour des Sciences Humaines ? », Colloque international - Université de Limoges - les 1 et 2 
décembre 2010, DYNADIV Tours-Poitiers-Limoges 

 
2003 – 06 : Membre du Comité de rédaction de la revue Les Cahiers de l’implication 
Revue d’analyse institutionnelle, Laboratoire de Sciences de l’Education, Université de Paris 8.  

 
2003 : Troisième prix 2002 de l'Observatoire national de la Vie Etudiante (Concours de mémoires 
(M1, M2, thèses) sur la vie étudiante, dans tous les champs scientifiques) pour mon DEA. 

 
PUBLICATIONS et COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES (liste non exhaustive) 

 
Depuis plus de dix ans, je développe des recherches en Sciences de l’Education, d’abord au fil de mes études 
supérieures concernant l'expérience étudiante dans l'institution universitaire puis au cours de mes activités 
professionnelles concernant le rapport entre familles et institutions et la méthodologie de la recherche. 
 
Articles dans des revues scientifiques référencées avec comité de lecture (ACL) 

 
2017 : « Les effets d’une recherche-action sur la collaboration entre acteurs du sanitaire et du 
social ». Les recherches collaboratives en éducation et en formation. Référents théoriques, 
outils méthodologiques et impacts sur les pratiques professionnelles. Phronesis 2017/1 (Vol. 6, 
N° 1-2). (Référencée HCERES/CNU en Sciences de l'éducation) 

 
2017 : « Tanguy : fait divers, fiction ou catégorie sociale ? », in Karine Blanchon ed. Identités au 
cinéma, CinémAction n°163 (référencée sur BSAD : base de recherche d’articles en art et design) 

 
2014 : « Le PREFAS : essai d'institutionnalisation de pratiques de recherches… et analyseur de la 
place de la recherche dans les centres de formation en travail social » (avec C. Rougerie), 
Recherche en travail social et approches plurielles, Le Sociographe - hors- série 7 (référencée 
HCRES/CNU comme interface en Sciences de l'éducation) 
 
2010 : « Les étudiants persistants : ceux qui prolongent les études en les désinvestissant », 
Fractal. Revista de psicologia, n° vol. 22, n°2, 2010, Université Fédérale Fluminense, Niteroï, 
(Brésil), pp. 359-372. En ligne (Référencée sur SCIELO – Scientific Electronic Library Online)  

 
Chapitres d'ouvrages scientifiques (OS) 

 
2020 (à paraître) : « Les effets réflexifs d’un voyage en Hongrie avec un groupe d’étudiants 
éducateurs de jeunes enfants », in Brougère, G., Pirard, F. et Rayna, S. Voyager en petites 
enfances: apprendre et changer. Ramonville : ERES. 
 
2017 : « Enquêter sur les étudiants avec les étudiants : dispositif pédagogique et dispositif de 
recherche », in Bessaoud-Alonso, P., Les dispositifs dans la recherche avec. Paris : L'Harmattan 
(collection Savoir et formation) 

 
2016 : « Recherche Action Formation : la place du professionnel dans la relation parents-enfants 
dans une petite commune », in Bessaoud-Alonso, P. (Dir.) Familles et institutions, enjeux 
institutionnels et éducatifs. Limoges : PULIM 

 
2015 : « Une autonomie instituante et instituée : Limoges 1998-2010 », in Casta, A., Morder, R. 
et Porte, E. (Dir.). Mobilisations étudiantes et autonomie. Paris : Syllepse 

 
2015 : « De la investigación-acción a la pesquisa socio analítica: el caso del compromiso de los 
estudiantes de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas (FLSH) - de Limoges », in Gay-Sylvestre, 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-02922010000800010&lng=en&nrm=iso


D. et Miranda Esquer, J.B. (dir). La educación en Francia, México y África : un aporte para la 
reflexión in Palibrio, Bloomington, USA.  

 
Articles dans des revues scientifiques non référencées (ACLN) 

 
2012 : « La réflexivité : une ressource dans la production d'une thèse sur les parcours d'étudiants 
atypiques », DIRE (Diversités Recherches et Terrains, FLSH, Université de Limoges), n°2. En ligne 
 
2006 : « Naissance de l’autogestion dans les groupes actuels », Revue d’Analyse Institutionnelle – 
Les cahiers de l’implication, LSE, Université Paris 8, été 2006, pp. 25-38 

 
Communications orales avec actes dans un colloque international ou national (ACTI) 

 
Juillet 2019 (proposition acceptée) : « Les effets éducatifs de l'engagement étudiant : le cas des 
militants à la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de Limoges », Congrès international AREF 
2019, Actualité de la Recherche en Éducation et en Formation, Bordeaux 

 
Juillet 2016 : « Les effets de l'implication du chercheur-parent dans la recherche sur les relations 
entre familles et institutions », Congrès international AREF 2016, Actualité de la Recherche en 
Éducation et en Formation, Mons, Belgique 
 
Juillet 2015 : « Définir la précarité : un outil pour une recherche action sur les coopérations 
interprofessionnelles dans le secteur sanitaire et social », 6ème congrès AIFRIS « Multiplication 
des précarités : quelles interventions sociales ?  », Porto, 7-10 juillet 2015 

 
Novembre 2014 : « La formation par la recherche dans le travail social » (avec C. Rougerie), « Les 
formations sociales en transformation : l’affaire de tous ? », Biennale UNAFORIS, Paris, 19-20 
novembre 2014 

 
Sept. 2013 : « Analyser l'engagement des étudiants à l'université à partir d'un dispositif 
pédagogique innovant sur la prise de parole », Congrès AREF (Actualité de la Recherche en 
Éducation et en Formation) 

 
Juillet 2013 : « Comment partager avec les étudiants des savoirs issus de la recherche ? Un objet 
singulier : l'observation sociale », 5ème congrès AIFRIS « Construction, Transformations et 
transmission des Savoirs : les enjeux pour l'intervention sociale », Lille, 2-5 juillet 2013 

 
Octobre 2011 : « L'université populaire, une réponse à la crise de l'engagement étudiant », 
Colloque « Crise et / en éducation, Épreuves, controverses et enjeux nouveaux », AECSE, 
Université Paris Ouest Nanterre 
 
Juin 2008 : « Recherche concernant les étudiants qui prolongent et désinvestissent les études », 
5ème colloque Questions de Pédagogie dans l’Enseignement Supérieur : Enseigner, étudier dans 
le  supérieur : pratiques pédagogiques et finalités éducatives, Brest. Comité de Lecture 
international pluridisciplinaire. 
 

Communications orales sans actes dans un colloque international ou national (COM) 
 

Septembre 2004 : « Recherche sur un impensé de l’institution universitaire ». 5ème congrès 
international d’actualité de la recherche en éducation et formation. AECSE au CNAM, Paris. 

 
Interventions en séminaires universitaires 

 
Novembre 2010 : « De l’étudiant qui traîne à l’étudiant persistant : recherches sur des jeunes en 
marge de l’université », Intervention au Séminaire Doctoral, EA Dynadiv, FLSH de Limoges 
 
Novembre 2005 : « Approches socio-cliniques en sciences de l’éducation », conférence avec P. 
Alonso, cycle « conférences thématiques en sciences de l’éducation et sociologie » (L3) de 
l’Université de Limoges 

http://epublications.unilim.fr/revues/dire/208

