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CURRICULUM VITAE

Postdoctorat : Étude des services de santé auprès des minorités LGBT (Projet SeSAM), Laboratoire
SESSTIM, Aix-Marseille Université.

SITUATION
ACTUELLE

Auditionnée au poste de maître de conférences (4) : En Sociologie (section 19) à l’Université de Strasbourg, poste « Sociologie de la santé », classée 7e. En Sciences de l’éducation (Section 70) à l’Université
Paris 13, poste « Engagement des patients » classée 2e et poste « Éducation santé », classée 3e à deux
reprises.
Qualifiée en 2019 aux fonctions de maître de conférences en section 19 (Sociologie, démographie).
Membre du bureau du RT19 « Santé, Médecine, Maladie et Handicap » de l’AFS
Fellow de l’Institut Convergences Migrations, département HEALTH
Domaines de recherche : Inégalités sociales de santé ; Rapport sociaux de genre, race, classe ; Parcours
de soins ; Santé des LGBT; Justice reproductive ; Effets de la crise sanitaire COVID-19;

RECHERCHE

Thèse en sociologie soutenue le 20 septembre 2018 à l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS) au Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques (CADIS, UMR 8039).
Sujet de thèse :
à Étude des dispositifs médico-sociaux – de prévention, d’éducation à la santé,
d’accessibilité aux soins – dédiés aux femmes enceintes primo-arrivantes.
Allocation de recherche de l’École des Hautes Études en Santé publique (EHESP)
Techniques d’enquête qualitatives : observations, entretiens, focus groupes, dessins de réseaux.
Formation : sociologie, santé publique
Publications : 6 articles publiés dans revues à comité de lecture (dont 1 en anglais), 8 chapitres d’ouvrage
(dont 2 en anglais), 2 notices.
Valorisation de la recherche : 32 communications orales, organisation d’1 conférence, 1 journée
d’étude, 1 Master class et de 3 séminaires de recherche

Domaines d’enseignement : sociologie générale, sociologie de la santé, sociologie du genre,
sociologie de l’immigration, méthodes et techniques d’enquête en sciences sociales (qualitatif et quantitatif).

ENSEIGNEMENT

Expérience d’enseignement : 558 h d’enseignement supérieur (Licence et Master), 42h en tant que formatrice pour professionnels du travail social.
Responsabilité pédagogique : Responsable de l’UE « Démarche participative en santé »,
Master Intervention et Promotion de la Santé (M2), Université de Lorraine.
Encadrement mémoires de recherche : 5 mémoires de Master 2, 3 mémoires de sages-femmes

Louise Virole
CARRIERE ACADEMIQUE ET FORMATION
FONCTIONS OCCUPÉES
2022-2024

Postdoctorante, Laboratoire SESSTIM (UMR 1252), Aix-Marseille Université.

2021-2022

Postdoctorante, Institut La Personne en Médecine, Université de Paris.

Décembre 2021

Auditionnée au poste de maître de conférences en Sciences de l’éducation (section 70) à l’Université Sorbonne Paris Nord, Laboratoire LEPS (EA 3412), poste
« Engagement des patients», classée 2e

Juillet 2020

Auditionnée au poste de maître de conférences en Sociologie (section 19) à l’Université de Strasbourg, poste « Sociologie de la santé », classée 7e

2019-2020

Postdoctorante, laboratoire APEMAC (EA 4360), École de Santé Publique, Nancy

2019-2020

Enseignante contractuelle (96h), École de Santé Publique, Université de Lorraine,
Nancy

Mai & Septembre
2019

Auditionnée au poste de maître de conférences en Sciences de l’éducation (section 70) à l’Université Sorbonne Paris Nord, Laboratoire LEPS (EA 3412), poste
« Éducation à la santé », classée 3e à deux reprises

2018-2019

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) à plein temps,
École de Santé Publique, Université de Lorraine, Nancy

2017-2018

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) à mi-temps,
Sciences Po, Paris

2016-2017

Enseignante vacataire (108h), Université Sorbonne Paris Nord, Villetaneuse

2015-2019

Chargée de cours (9h), École de Sages-femmes, Foch

2015-2017

Chargée de cours (42h), École Normale Sociale, Paris

2013-2016

Doctorante contractuelle au Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques
(CADIS, UMR 8039, EHESS-CNRS), financement de l’École des Hautes Études
en Santé Publique (EHESP)

FORMATION
2019

Qualifiée aux fonctions de maître de conférences en section 19 (Sociologie,
démographie)
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2018

Thèse de doctorat en sociologie à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
Titre : « Grossesse et reconnaissance du sujet. Parcours de soins de femmes enceintes
primo-arrivantes en France. »
Rattachement institutionnel : École des Hautes Études en Sciences Sociales, CADIS
(Centre D’Analyse et d’Intervention Sociologiques), Paris. Directeur de thèse : Philippe Bataille, EHESS. Allocation de recherche : Contrat doctoral EHESP. Soutenance de thèse :
Jeudi 20 septembre 2018. Jury : Nacira Guénif-Souilamas (Présidente), Marie Jaisson (Rapporteure), Jules Falquet (Rapporteure), Philippe Bataille (Directeur de thèse), Nasima Moujoud, Clélia Gasquet-Blanchard.

2013- 2016

2011-2013

2010

Formation complémentaire de santé publique, École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP)
Master de recherche en sociologie, Sciences Po Paris.

Intitulé du mémoire de Master 2 : « Les femmes migrantes dans la relation gynéco-obstétrique. Étude de cas dans une maternité « alternative » ». Rattachement institutionnel : Sciences Po. Directeurs de mémoire : Anne Revillard (OSC, Sciences Po), Philippe
Bataille (CADIS, EHESS)

Semestre d’échange universitaire, North Park University, Chicago.

2007-2010

Licence de Sociologie, Université Pierre Mendès-France, Grenoble.

2007-2010

Premier Cycle de l’Institut d’Études Politiques de Grenoble.

2007

Baccalauréat ES, Lycée Maurice Ravel, Paris 12e. Mention Bien.

ACTIVITES DE RECHERCHE
Mes recherches portent sur : les inégalités sociales de santé, l’articulation des rapports sociaux de
genre, de race et de classe, les parcours de soins, les dispositifs médico-sociaux dédiés aux publics
« vulnérables », la santé des LGBT. les politiques de santé, l’éducation à la santé, les effets de la
crise sanitaire du COVID-19, les mouvements des usager·es et la justice reproductive.

Projets de recherche
2022 : Candidature concours de chargée de recherche CNRS
Titre : L’espace de la cause des droits reproductifs. Sociologie des mobilisations pour les droits reproductifs à l’aune des théories de la justice reproductive.

Recherche en cours
2022-2024 : Recherche postdoctorale
Titre : Étude des services de santé auprès des minorités LGBT : Recherche SESAM (IRESP 20212024). Coordination : Gabriel GIRARD (SESSTIM, AMU) et Élise MARSICANO (SAGE, U. Strasbourg).
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Recherches passées
2021-2022 : Recherche postdoctorale
Titre : Professionnels, Associations, Réseau, Chronicité, Organisation, Usagers, Retour d’expérience,
Soins (PARCOURS-COVID). Coordination : É. RICADAT. Institut de la Personne en Médecine, Paris
2019-2020 : Recherche postdoctorale
Titre : De l’exploration du concept d’agentivité à sa prise en compte dans le développement des
interventions éducatives (EXPAND). Coordination : Joëlle Kivits. Laboratoire APEMAC, Nancy.
2013-2018 : Recherche doctorale
Titre : Grossesse et reconnaissance du sujet. Parcours de soins de femmes enceintes primo-arrivantes
en France, Laboratoire CADIS, Paris.

Organisation d’évènements scientifiques
1.

4 mai 2021 : Conférence « Immigré·es et COVID-19 : des inégalités sociales de santé renforcées » : Chercheur·es invité·es : A. Mariette, L. Pitti, A. Gosselin, P. Dourgnon (Paris, France). Cycle de Conférences de l’ILPEM
« Tous vulnérables mais inégaux » : http://lapersonneenmedecine.uspc.fr/evenement/les-conferences-de-lilpemtou%C2%B7tes-vulnerables-mais-inegaux%C2%B7les-1er-semestre-2021/

2.

5 Juillet 2019: Séminaire scientifique du projet EXPAND. École de Santé Publique, Nancy.

3.

19 mai 2017 : Master Class « Maternité et (post)colonialité » : Chercheure invitée : Mme Abdulhadi, chercheure
à l’Université de San Francisco (Californie, Etats-Unis). CADIS, EHESS, Paris.

4.

24 novembre 2015 : Journée d’étude des doctorants du CADIS : « Processus de (dé)subjectivation à l’épreuve
de l’enquête sociologique », MSH Paris Nord. Entretien vidéo avec Michel Agier (directeur d’études à l’EHESS), 8
min. [en ligne : https://www.canal-u.tv/video/ehess/processus_de_de_subjectivation_a_l_epreuve_de_l_enquete_sociologique.20281]

5.

24 septembre 2015 : Séminaire « Genre, Normes procréatives et Périnatalité » : « Quel suivi de grossesse pour
les femmes "migrantes"? Mise en dialogue des contextes français, italien et brésilien », Efigies, Réseau Santé et
Société, Paris.

6.

15 avril 2015 : Séminaire interdisciplinaire EHESP : « Approche intersectionnelle en santé publique : une nouvelle
approche pour l’étude des inégalités sociales de santé ? », Villejuif, EHESP. http://intersectionnalite.free.fr/

Activités d’évaluation scientifique
1.

7 décembre 2021 : Évaluation de manuscrit d’article en anglais pour la revue Frontiers in Bioscience-Landmark. Titre du manuscrit : « COVID19 lockdown impacts among patients with Cystic Fibrosis: an Italian Regional
Reference Centre experience ».

2.

19 avril 2021 : Évaluation de manuscrit d’article pour la Revue Éducation, Santé, Sociétés. Titre du manuscrit : « La HL dans le contexte des adultes plus âgés ».

3.

15 septembre 2020 : Évaluation de manuscrit d’article pour la Revue Santé Publique. Titre du manuscrit :
« Reconnaitre l’expérience vécue de la maladie : point sur la recherche « Croiser les expériences »

4.

28 août 2017 : Évaluation de manuscrit d’article pour la Revue Droit et Société. Titre du manuscrit : « Les
formes ordinaires du consentement. Consciences du droit dans la consultation gynécologique »
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Réseaux
2021-2026 : Fellow de l’Institut Convergences Migrations, département HEALTH
2015-2018 : Membre du Réseau thématique 24 de l’Association Française de Sociologie : « Genre, classe, «
race »: rapports sociaux et construction de l’altérité »
2013-2017 : Membre du Réseau Santé et Société, Réseau des jeunes chercheurs santé et société

Responsabilités collectives
2021-2026 : Membre du bureau du Réseau thématique 19 de l’Association Française de Sociologie :
« Santé, Médecine, Maladie et Handicap »
2014- 2016 : Coordination du séminaire des doctorants du CADIS. EHESS, Paris. Animation de séances. Préparation de l’organisation d’une Journée d’étude sur les processus de (dé)subjectivation.
2013- 2014 : Coordination du groupe « Migration et Santé », Réseau des jeunes chercheurs santé et société,
Paris. Animation de séances de recherche et de relecture des travaux des membres du groupe.

PUBLICATIONS
Publications dans revues avec comité de lecture (6)
2022

VIROLE Louise, « Genre, race & classe en éducation périnatale. Enquête sociologique au sein de
dispositifs d’éducation pour la santé périnatale dédiés aux femmes enceintes étrangères en
France », Revue Recherches sociologiques et anthropologiques, 53-1 [à paraitre en 2022]

2021

VIROLE Louise, « Lutter contre les discriminations des femmes enceintes étrangères dans
l’accès aux soins : une action mise sous silence », Revue Anthropologie et Santé, [En ligne], Articles en pré-publication, mis en ligne le 03 novembre 2021, consulté le 05 novembre 2021. URL:
http://journals.openedition.org/anthropologiesante/10038

2021

RICADAT E., BELIARD A., CITRINI M., CRAUSS Y., GABARRO C., LEFEVE C, MAMZER. M.-F.,
SANNIE T.,TEIXEIRA M., VILLA F., VIROLE L., VELPRY L.,“COVID-19 health crisis and chronic
illness : Protocol for a qualitative study”, JMIR Research Protocol.2021;10(9):e28728.
DOI: 10.2196/28728.

2020

VIROLE Louise, « Dispositifs dédiés, effets ambivalents. La prise en charge spécifique des femmes
enceintes primo-arrivantes dans le champ périnatal en France, Émulations. Revue de sciences
sociales, (35-36), p.139-151, 2020. doi.org/10.14428/emulations.03536.10

2016

VIROLE-ZAJDE Louise, « Devenir mère, devenir sujet ? Parcours de femmes enceintes sans-papiers en France », Genre, Sexualité & Société, 16, Automne 2016. doi.org/10.4000/gss.3862

2013

BATAILLE Philippe, VIROLE Louise, « Quand la morale du soignant devient l’éthique du soin. Conflits éthiques et normes professionnelles en médecines de la reproduction et palliative », La nouvelle revue du travail, 2, 30 mars 2013. doi.org/10.4000/nrt.613
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Chapitres d’ouvrage (8)
2022

VIROLE Louise, « La grossesse : source de vulnérabilité, facteur de protection ? Expériences de
femmes primo-arrivantes enceintes et sans-domicile en France », Collection Atelier de Recherches
Sociologiques, Presses universitaires de Louvain [à paraitre]

2022

VIROLE Louise, Autonomie en périnatalité : les femmes enceintes migrantes face aux injonctions
des professionnels de santé, Autonomie, soins et santé : approches interdisciplinaires, dir. KIVITS
J et al., Éditions de l’ILPEM [à paraître en 2022]

2022

KIVITS Joëlle, VIROLE Louise, Perspectives sociologiques sur l’autonomie en santé, Autonomie,
soins et santé : approches interdisciplinaires, dir. KIVITS J et al., Éditions de l’ILPEM [à paraître]

2022

VIROLE Louise, RICADAT Elise, “Combining interviews and drawings: methodological considerations”, in : New Trends in Qualitative Research (NTQR) - Qualitative Research: Practices and Challenges, Volume 11 [à paraître en 2022].

2022

VIROLE Louise, “How to get on the Right Side of the Border: Perinatal Health Education for Foreign
Pregnant Women in France”, in : The Gender of Borders, ANDRADE and al., Routledge, London
[à paraître]

2022

KIVITS Joëlle, VIROLE Louise, Faire les "bons" choix en santé : les professionnels de l'éducation
en santé face à l'agentivité des usagers, dir. CASTRA M, RODRIGUEZ J, La santé en délibération.
Approche sociologique des choix de santé, Presses Universitaires du Septentrion [à paraître]

2022

VIROLE Louise, Quand les droits reproductifs des femmes étrangères sont bafoués : le cas des
inégalités d’accès au suivi de grossesse, Les maternités : une perspective féministe, dir. BOULET
E, Éditions Syllepses [à paraître]

2021

KIVITS Joëlle, GRADET Stéphanie, VIROLE Louise, Déterminants et inégalités sociales et territoriales de santé dans le SSES, Bases théoriques et pratiques pour le service sanitaire, dir. AGRINIER N, Éditions Elsevier Masson, 2021.

Notices (2)
2022

VIROLE Louise, EL KOTNI Mounia, « Justice reproductive », in Dictionnaire du genre en Traduction, / Dictionary of Gender in Translation / Diccionario del género en traducción.
https://worldgender.cnrs.fr/ [à paraître]

2022

VIROLE Louise, « Primo-arrivant », in Migrations et sans-abrisme : recension bibliographique de
la recherche en sciences sociales de 1970 à 2020 , LIEVRE M, ELOY P, BOURGOIS L (dir.),
Presses Universitaires de Saint Etienne, [à paraître]

COMMUNICATIONS
Colloques et Congrès internationaux (10)
1.

(à venir) 19-21 Septembre 2022 : Contemporary forms of racism and discrimination: CESSMIR Conference :
« Reproductive Justice & Racial Discrimination in Sexual and Reproductive Health in France », Gand, Belgique.
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2.

(à venir) 15-18 Juin 2022 : Social Change in a feminist perspective : 11th European Feminist Research Conference : « Call for the use of the Reproductive Justice framework in feminist health research in France. », Milan, Italie.

3. 26-28 janvier 2022 : 6th World Conference on Qualitative Research : « Combining interviews and drawings: methodological considerations », avec Elise Ricadat, Conférence virtuelle.
4. 12-16 juillet 2021 : XXIe Congrès des Sociologues de Langue Française « La société morale » : « Éducation en
santé et morale sanitaire : quelle place pour l’agentivité des bénéficiaires ? », avec Joëlle Kivits, Tunis, Tunisie.
5. 5 juillet 2021 : Écoles d’Été du CERIUM : « Division genrée du travail de soutien au sein des couples avec une maladie
chronique pendant le 1er confinement: premiers résultats de l’enquête PARCOURS-COVID”, Université de Montréal,
Canada.
6.

3-4 mai 2021 : Colloque ACFAS : Études féministes de la santé : « Les inégalités de santé périnatales des femmes
étrangères en France : un enjeu féministe », Sherbrooke, Canada.

7.

12-14 décembre 2019 : Colloque international CENS/AISLF « Passer les frontières, penser les frontières » : «
Grossesse et frontières nationales : dispositifs dédiés aux femmes enceintes primo-arrivantes dans le champ
périnatal », Nantes.

8.

16 et 17 mai 2019 : Colloque international « Trajectoires migratoires et santé autour de la
naissance. Travail précaire et politiques» : « Grossesse et (sur)précarisation du travail : expériences de femmes
enceintes primo-arrivantes en France », Montréal, Canada.

9.

27-30 août 2019 : IIe Congrès international de l’Institut du Genre « Genre et Émancipation » : « Émancipation et
(re)production des frontières nationales. Le champ de la santé périnatale et les femmes immigrées », Angers.

10. 2 et 3 Février 2017 : Colloque international « Trajectoires migratoires et santé autour de la naissance » : « De
l’exclusion à la reconnaissance du sujet : parcours de soins des femmes enceintes en situation irrégulière en France ».
Session : Facteurs de vulnérabilité, facteurs protecteurs : approches socio-anthropologiques. Bruxelles, Belgique.

Colloques, Conférences et Journées d’Études nationaux (9)
1.

6-8 juillet 2021 : IXe Congrès de l’Association Française de Sociologie : « Crise sanitaire de la Covid-19 et prise
en charge des malades chroniques : premiers résultats de l’enquête PARCOURS-COVID », Session RT19, avec C.
Gabarro, Lille.

2. 6 avril 2021 : Conférence de l’ILPEM : « De l’aigu au chronique : prise en charge et vécu des maladies chroniques
face au COVID », avec É. Ricadat, Paris.
3. 6 février 2020 : Journée d’étude « Choix et non-choix en santé » : « L’agentivité en contexte éducationnel », avec
J. Kivits, Lille.
4.

26 mars 2019 : Journée d’étude « Santé périnatale et discriminations» : « Discriminer en toute légalité. L'accès au
suivi de grossesse de femmes primo-arrivantes en Ile-de-France », Paris.

5.

22 octobre 2018 : Symposium de l’équipe MIGSAN : « Grossesse et Reconnaissance du sujet. Parcours de soins
de femmes enceintes primo-arrivantes en France », La Plaine Saint-Denis.

6.

24 mai 2016 : Colloque « Intersectionnalité et Politique(s) » : « Ciblage des politiques publiques et subjectivations :
le cas des femmes sans-papiers en France ». Sorbonne, Paris.

7.

30 Juin 2015 : Vie Congrès de l’Association Française de Sociologie : « Quand la naturalisation permet la subjectivation : le cas des femmes sans-papiers en France », Session commune RT24 et RT2. Université de Versailles.
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8.

9-10 octobre 2014 : Colloque Pluridisciplinaire « Les normes corporelles comme enjeu d’altérité » : « Corps vulnérable, sujet vulnérable ? Analyse de groupes de parole en périnatalité destinés aux femmes « migrantes » ». Université
de Nice Sophia Antipolis, Nice.

9.

5 Juin 2014 : Journée d’étude « Santé et Précarité » : « La médecine de la précarité en périnatalité : enjeux d’un
modèle de prise en charge « alternatif ». EHESS, Paris.

Séminaires et Rencontres scientifiques (10)
1.

(à venir) 20 Janvier 2022 : Séminaire « Genre, Pauvreté et Intervention sociale », La grossesse : source de vulnérabilité, facteur de protection ? Expériences de femmes primo-arrivantes enceintes et sans-domicile en France, Paris.

2.

9 février 2021 : Séminaire « Migration, Ethnicité, Santé » :« Mise sous silence des actions antidiscriminatoires. Le
champ périnatal face aux discriminations à l’encontre des femmes étrangères en France », URMIS, Paris.

3.

23 janvier 2020 : Staff pédopsychiatrie : « Parcours de soins de femmes enceintes primo-arrivantes en France, Hôpital Avicenne, Bobigny.

4.

15 novembre 2018 : Séminaire « Actualités en santé publique » : « Parcours de soins de femmes enceintes primoarrivantes en France », École de Santé publique, Nancy.

5.

3 mai 2016 et 21 Janvier 2014 : Séminaire « Genre, génération, ethnicité » : « Parcours de femmes enceintes
primo-arrivantes. (Dé)subjectivation et intersectionnalité » et « Les professionnels de l’obstétrique face aux patientes
migrantes. Étude de cas dans une maternité « alternative » ». EHESS, Paris.

6.

23-23 mars 2016 : Rencontres scientifiques du réseau doctoral de l’EHESP : « Parcours de soin périnatal des
femmes primo-arrivantes en France ». La Plaine Saint-Denis.

7.

19 novembre 2015 : Rencontres annuelles du réseau SOLIPAM, avec GASQUET BLANCHARD Clélia : « Parcours
de soin périnatal des femmes primo-arrivantes. Étude de cas en Ile-de-France ». Hôpital des Diaconesses, Paris.

8.

8-9 avril 2015 : Rencontres scientifiques du réseau doctoral de l’EHESP.
« Suivi de grossesse des femmes primo-arrivantes: une prise en charge spécifique ? ». Poster, Rennes.

9.

30 octobre 2014 : Séminaire « Sociologie du sujet vulnérable » : « Corps vulnérable, sujet vulnérable ? Analyse de
groupes de parole en périnatalité destinés aux femmes migrantes ». EHESS, Paris.

10. 7 Février 2014 : Séminaire « De l’enquête au texte sociologique » : « Enjeux de l’entretien semi-directif en milieu
hospitalier. Retours sur une expérience de terrain. » EHESS, Paris.

Discussion (3)
1.

21 juin 2022 : JE Santé et Sexualité. Savoirs, pratiques, techniques. Campus Condorcet, Aubervilliers.

2.

14 janvier 2019 : Séminaire « Genre, Normes procréatives et parentalité » : Séance : Quel gouvernement des
mères ?, Discutante de Maeli Saidi et Maya Paltineau. Site Pouchet, Paris.

3.

3 novembre 2017 : Séminaire « Sociologie et anthropologie du corps en mobilisation » : Séance : Les mijeurs
exilés. Discutante d’Adeline Perrot. EHESS, Paris.
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ENSEIGNEMENT
Responsabilité pédagogique
2019-2020

Responsable de l’UE Démarche Participative en Santé

Cursus : Master Intervention et Promotion de la santé (M2), Université de Lorraine, E-learning
Missions : - Actualisation du contenu du cours ; - Recrutement d’une équipe de 4 enseignants référents ; organisation
de réunions de coordination ; - Conception des critères d’évaluation (grilles de notation, rédaction des consignes) ; - Animation du forum « Référents d’UE / Responsables d’UE » pour la durée de l’UE

Encadrement pédagogique et participation aux jurys de mémoire
2014-2021

Direction de mémoires de sage-femme (3)

Cursus : École de sages-femmes de Foch, Saint-Quentin en Yvelines
Intitulé des mémoires : « Prise en charge de femmes enceintes sans protection sociale » ; « L’intervention du médiateur
culturel dans les consultations obstétricales des femmes migrantes» ; « Accompagnement des couples lesbiens »

22 septembre 2020 Participation au jury de soutenance de mémoire de sage-femme
Cursus : École de sages-femmes de Foch, Saint-Quentin en Yvelines
Intitulé du mémoire : « Les raisons du refus des patientes d’une prise en charge par un maïeuticien »

2018-2020

Encadrement de mémoires de Master 2 (5)

Cursus : Master 2 Intervention et Promotion de la Santé (IPS), École de Santé publique, Nancy
Intitulé des mémoires : - « La santé des migrants :Documenter les épisodes de violences subies par les migrants en
France. » ; - « Améliorer la santé mentale des femmes à la maternité des Bluets en période
périnatale et la prévention de la dépression du post-partum » ; - « Santé des mineurs non accompagnés à Paris. Modélisation d’un outil de prévention santé et de renforcement psychosocial » ; - « Parcours Santé Sexuelle & Vulnérabilité. Programme de soins destiné à améliorer la
qualité de vie des personnes ayant subies des violences sexuelles. » ; - « La place du travail
dans le rétablissement de la personne vivant avec une schizophrénie»

AUTRES COMPETENCES
Langues

Anglais : Lu, écrit, parlé - Niveau Européen : C1 – IELTS >6.

Informatique

Mac et PC : Microsoft Office, Internet, Mendeley, Wordpress, SPSS, STATA, Zoom, Teams.
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Tableau synoptique des enseignements dispensés (2015-2021)
THÈME DU
COURS

INTITULÉ

Sociologie
générale
(126h)

Introduction à la sociologie

Sociologie de
la santé
(278h)

FORME

NIVEAU PARCOURS

96h
30h

TD
TD

L1
L1

Sciences Po Paris
Licence AES, P13

Santé et société

72h

CM (12h)
TD (60h)

L2

Enjeux Sanitaires et sociaux
Santé Société Humanité

63h
7,5h

CM (42h)
CM (5h)

L2
FGSM3

Licence Sciences pour la
Santé, Université Lorraine (UL)
Licence AES, UL
Faculté de Méd, UL

Approches sociologiques et
psychologiques de la santé
Santé des populations et
politiques sociales
Migration et santé

20,5h

CM (8h)
TD (8h)

L3

8h

TD

L3

63h

CM (42h

L3

6h
21h

TD
TD

M1
M1

6h

TD

M2

5h
3h

TD
CM (2h)

M2
M2

Précarité, santé maternelle et
périnatale
Sociologie du genre

3h

CM (2h)

DIU

15h

TD

L3

Formation aux stéréotypes de
genre et de sexualité
Suivis étudiants Stage sanitaire
Suivi étudiants Stage L3
Outils de la démarche
scientifique
Séminaire expertise sociale
Investigation en santé publique :
méthodes quantitatives et
qualitatives
Stage d’initiation à la recherche en
santé publique
Stage intervention en promotion de
la santé
Méthodes qualitatives

15h

TD

L3

18h
10h
6,5h

TD
TD
CM (3h)
TD (2h)

FGSM3
L3
L3

Fac de Méd, UL

42h
13h

TD
TD

L3
M1

Formation ASS

HORAIRE

Déterminants et leviers d’action en
promotion de la santé
Action humanitaire et santé
publique
Intervention Santé et Précarité
Relation soignant-soigné :
aspects sociologiques

Sociologie du
genre
(30h)
Méthodologie
(125,5h)

VOLUME

DIPLÔME

Licence SPS, UL

Licence Sciences sanitaires et sociales, P13
Agrégation SMS, UL
Master IPS, UL

Master Éthique de la
santé et Éthique légale,
UL
DIU, Univ Paris Descartes
Licence de Sciences Politiques, P13
École de SF, Foch

Licence SPS, UL

Master IPS, UL
14h

TD

M1

20h

TD

M2

2h

TD

M1

Master Sociologie,
Sciences Po Paris

Total : 558,5h
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