Liste des directeurs de mémoires du Master « Sociologie » (M1 et M2) pour la rentrée 2019-2020
(au 22 juin 2019)
Nom
Prénom

Stat
ut

Adresse

Domaines de recherche

Bernard
Julien

MC

jubernard86@gmail.com

Blévis
Laure

MC

lblevis@parisnanterre.fr

Boussard
Valérie

PU

valerie.boussard@parisnanterre.fr

Brugeilles
Carole

PU

carole.brugeilles@parisnanterre.fr

Bugéja
Fanny

MC

fbugeja@parisnanterre.fr

Sociologie / anthropologie des émotions (notamment autour des domaines de la mort, la famille, les
milieux professionnels, les risques et vulnérabilités)
Sociologie / anthropologie des cultures affectives (orchestration, régulation...) et de la dynamique des
émotions dans des groupes et/ou mouvements sociaux spécifiques et circonscrits
Sociologie politique et historique
Immigration
Colonisation et études postcoloniales
Droit et justice
Actions collectives
Sociologie du travail
Sociologie des professions
Sociologie de la gestion et de la finance
Démographie
Politiques démographiques
Santé de la reproduction
Éducation
Socialisation
Représentations sexuées
Rapports sociaux de sexe
Genre
Classes sociales
Sociologie des générations, sociologie de la jeunesse
Sociologie du logement, sociologie urbaine
Sociologie de la consommation
Effet des politiques publiques
Comparaisons internationales, méthodes quantitatives et qualitatives

Busquet
Grégory

MC

gbusquet@parisnanterre.fr

Clément
Céline

MC

celine.clement@parisnanterre.fr

Combessie
Philippe

PU

ph.combessie@gmail.com

Conord
Sylvaine

MC

sylvaine.conord@parisnanterre.fr

Dasré
Aurélien

MC

aurelien.dasre@parisnanterre.fr

Djakouane
Aurélien

MC

aurelien.djakouane@gmail.com

Sociologie urbaine
Représentations de l'espace
Action publique, acteurs des politiques urbaines
Politique de la ville, rénovation urbaine
Mouvements sociaux
Ville et environnement, Développement durable urbain
Processus de patrimonialisation
Famille
Trajectoires familiales, conjugales et résidentielles
Transmissions
Socialisation
Âges de la vie
Récits de vie
Sociologie de l'enfermement carcéral
Construction sociale de la criminalité
Socio-anthropologie des comportements sexuels
Sociologie de la santé en lien avec le VIH/sida et le cancer
Approches en termes d'écologie sociale
Anthropologie visuelle, photographie
Mutations urbaines
Sociologie visuelle urbaine
Trajectoires migratoires
Quartier parisien de Belleville
Démographie spatiale
Dynamiques familiales/fécondité (Europe et Afrique)
Méthodologies quantitatives
Sociologie de la culture : publics, pratiques culturelles, enseignements artistiques, pratiques amateurs
Sociologie des professions artistiques et culturelles
Trajectoires de vie, famille, générations, transmissions
Politiques culturelles : instruments et comparaisons internationales

Dufoix
Stéphane

PU

stephane.dufoix@wanadoo.fr

Fortino
Sabine

MC

sfortino@parisnanterre.fr

Frouillou
Leïla

MC

leila.frouillou@gmail.com ou
leila.frouillou@parisnanterre.fr

Gadéa
Charles

PU

charles.gadea@gmail.com

Garcia
Sanchez
Pedro José

MC

pjgarcia@parisnanterre.fr

Giraud
Colin

MC

giraud.colin@gmail.com

Greffion
Jérôme

MC

jerome.greffion@gmail.com

Sociologie historique (du politique)
Immigration, exil, asile et migration
Transnationalisme - Mondialisation et globalisation
Epistémologie sociologique et historique
Histoire et mémoire
Identité nationale française
Minorités et reconnaissance
Travail ; précarité de l'emploi ; pénibilité au travail et atteintes à la santé des travailleurs
Analyse des groupes professionnels
Transformations de systèmes productifs
Genre et division sexuelle du travail (salarié et domestique)
Construction des identités sexuelles
résistances collectives ; syndicalisme
*Education (secondaire et supérieur) : ségrégations scolaires - orientation choix, placements scolaires carte scolaire et systèmes d'affectation - politiques éducatives et politiques d'aménagement - mobilités et
trajectoires des élèves et étudiants
*Dimension spatiale des rapports de domination
Sociologie du travail et des organisations
Sociologie des professions
Sociologie du genre
Inégalités, stratification et mobilité sociales
Sociologie de la vulnérabilité et du trouble: approches sensibles et interactionnistes
Epreuves sociétales de l’autoritarisme, de la violence et de l’insécurité.
Démocraties urbaines : pratiques ordinaires et conflits d'urbanité.
Ecologie urbaine, cosmopolitisme et ambiances : sociologies pragmatistes de l'espace public.
Socio-anthropologie cognitive des sociétés globalisées du sud et du nord
* Sociologie urbaine
Représentations, pratiques et transformations de la ville
Quartiers, habitants, logements, commerces
Europe - Amérique du Nord
* Homosexualités : trajectoires, modes de vie, identités
Sociologie de la santé
Sociologie du travail et des professions
Sociologie économique

Grégoire
Mathieu

MC

mathieu.gregoire@parisnanterre.fr

Leblanc
Frédérique

MC

frederique.leblanc@cnrs.fr

Lepoutre
David

PU

dlepoutre@parisnanterre.fr

Moguérou
Laure

MC

lmoguerou@parisnanterre.fr

Oeser
Alexandra

MC

alexandra.oeser@ens.fr

Pannetier
Julie

MC

julie.pannetier@ceped.org

Sociologie du salariat.
Sociologie du travail, de l’emploi et de l’État social.
Emploi précaire, intermittences et discontinuités de l'emploi
Sécurisation des parcours et des carrières, assurance chômage.
Professions intellectuelles et artistiques
Histoire sociale des luttes et des institutions salariales, syndicalisme, action collective
Sociologie des professions, de préférence dans les secteurs suivant :
* secteur culturel en général ;
* secteur du commerce en général ;
sur les problématiques touchant :
* au rapport à l'emploi, au travail, au métier/à la profession – ou à l'articulation de deux ou trois de ces
notions ;
* identités professionnelles.
Sociologie urbaine
Sociologie des institutions
Sociologie de la jeunesse
Sociologie du développement rural
Sociologie de l'éducation (trajectoires scolaires des enfants d'immigrés et d'étrangers)
Dynamiques familiales et scolarisation
Sociologie de la jeunesse (entrée en vie adulte des enfants d'immigrés)
Genre et autres rapports sociaux
Parcours de vie
Les mobilisations collectives
Le monde ouvrier et la sociologie du travail
Le genre
Les GLBTQ
L'école
La mémoire, sa transmission et ses formes de réappropriation
Santé mentale
Santé sexuelle
Inégalités de santé et rapports sociaux
Trajectoires sociales et de santé
Migrations internationales
Genre

Pédron
Colombani
Sylvie

MC

sphcjc@hotmail.com

Retif
Sophie

MC

sretif@parisnanterre.fr

Segré
Gabriel

MC
HDR

gabriel.segre@gmail.com

Sauvêtre
Pierre

MC

pierre.sauvetre@sciencespo.fr

Steiner
Anne

MC

steiner.anne5@gmail.com

Tersigni
Simona

MC

stersigni@parisnanterre.fr

Sociologie / anthropologie des religions. Conversion religieuse, phénomènes sectaires, religion et laïcité,
religion et migration.
Sociologie de la culture. Patrimonialisation culturelle.
Sociologie des migrations.
Sociologie / anthropologie de l'Amérique latine.
Sociologie du genre
Associations ; économie sociale et solidaire
Politiques de l’emploi et politiques d’insertion
Travail ; travail en insertion ; division sexuelle du travail ; travail domestique
Sociologie du militantisme
Socio-anthropologie des mythes profanes : mythes de la culture de masse, mythes médiatiques Socioanthropologie des fans : des artistes de musique « populaire », des programmes de télévision (séries,
feuilletons, émissions de tv réalité).
Socio-anthropologie des contenus médiatiques : analyse des modèles, valeurs et normes diffusés, des
représentations véhiculées
Socio-anthropologie de la musique (musiciens, publics)
Sociologie politique (États, politiques publiques, partis, syndicats, révolutions, globalisation)
Sociologie historique du politique
Sociologie économique (capitalisme, formes alternatives en économie - économie sociale et solidaire,
coopératives, communs, monnaies sociales, revenu universel, consommations alternatives, etc.)
Histoire de la sociologie/théorie sociologique
Sociologie et philosophie
Ville et immigration (cf. travaux sur Belleville)
Violence politique (cf. travaux sur lutte armée en Europe, et sur le mouvement anarchiste)
Réalisation de contre-sociétés (cf. travaux le mouvement anarchiste)
Migrations et relations interethniques
Religions minorisées
Enfance et construction de l'âge / Anthropologie urbaine
Intersectionnalité (imbrication des rapports sociaux : âge, génération, "race" et genre)
Sociologie de la connaissance

Vallet
Pascal

PU

pascal.vallet@univ-st-etienne.fr

Vatin
François

PU

vatin@parisnanterre.fr

Sociologie des arts et de la culture ; art contemporain.
Risques industriels ; sentiment d'insécurité ; enquêtes urbaines.
Archives de chercheurs ; histoire des outils de collecte des données.
Enquêtes multi-méthodologiques ; ethnographie quantitative et usages qualitatif des outils statistiques ;
outils numériques.
Sociologie du travail
Sociologie économique
Sociologie de la technique

