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Curriculum Vitae 

 
 
Rowan Coste         
Doctorante en 2è année de Sciences de l’éducation et de la formation 
Laboratoire FrED, ED 612 Humanités, 
rowan.coste@unilim.fr  
0646755057 
Bureau des doctorants, A206. 
Direction de thèse : Patricia Bessaoud-Alonso 
 
 
Sujet de thèse : 
Recherche-action : les vulnérabilités en mouvement et la formation à la participation citoyenne. 
Recréer des liens sociaux de proximité : des solutions pour l’agir ? 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Vulnérabilités, politiques publiques, méthodologies par projet, analyse institutionnelle, éducation 
populaire, démocratie locale, démarche socio-clinique. 
 
Terrain de recherche :  
Commune de Veyrac, recherche-action dans le cadre du projet communal « Veyrac, Tiers-Village ». 
 
Projets et Programmes de recherche : 
Projet d’accompagnement d’une démarche de Tiers-Lieu par l’EHPAD de Bourdeilles : projet de 
création d’un espace partagé entre l’EHPAD et le village. 
Membre du réseau international « Recherche-Avec ». 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
Comités d'organisations :  

- Journées thématiques 2020-2021 de l'ED Humanités 612 sur « La parole : outil humain, enjeu 
social, objet d’étude. Relations entre parole et société au regard des sciences humaines. », 
les 31/03, 01/04 et 02/04 2021. 

- Congrès international "Sport Litterature association", 2019 
Comité de publication : 

- Journée thématiques 2020-2021 de l'ED Humanités 612 sur « La parole : outil humain, enjeu 
social, objet d’étude. Relations entre parole et société au regard des sciences humaines. » 

Participation séminaires et journées d’études : 
- Séminaires doctoraux FrED 
- Journée d’étude « Les vulnérabilités au travail. Regards croisés des sciences sociales en 

Europe. », Bordeaux, 24 & 25 juin 2021. 
- Journée doctorale « Réinventer les territoires », par l'ASRLF et la Fédération de recherche 

Territoires de l’Université de Poitiers, 24, 25, & 26 février 2021. 
 

 

Responsabilités administratives :  

mailto:rowan.coste@unilim.fr


 

2 
 

Trésorière de l’Association des doctorants RéFrED (Réseau FrED) ; 
Membre du CUR du laboratoire FrED ; 
Secrétaire administrative de l’association Andryale ; 
 
Responsabilités pédagogiques : 
Vacataire - Chargée de TD à l’Université de Limoges : 

- TD Réussir en Licence SEF, Licence 1, S1 et S2 
- TD Techniques documentaires, Licence 1, S2 
- TD Médiations et publics, Licence 1, S2 

 
Formations universitaires : 
Formations doctorales validées : 

- Introduction à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique. 
- La pratique du droit d’auteur pour le chercheur. 
- Formation à la pédagogie (dont dématérialisée), formule avancée. 

 
Master de Sciences de l’éducation et de la formation, 2018-2020 : 
Sujet de mémoire : « L’imaginaire collectif d’un groupe au sein d’une organisation institutionnelle : le 
cas d’un Tiers-Lieu universitaire. Le projet comme paradigme : une étude multi-référentielle. » 
 
Master de Lettres Modernes, 2016-2018 : 
Mémoire de littérature comparée européenne portant sur les contes de tradition orale des Tsiganes 
de France et de Roumanie. 
 
Formations associatives : 

- Communication non violente 
- Création de projets notamment inter-associatifs 
- Gestion du temps 
- Gestion d’un budget associatif 
- Communication événementielle (réseaux sociaux) 

Formations dans le cadre d’un Service Civique dans le réseau d’association Animafac, association 
reconnue d’intérêt général. 


