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FORMATION ACADEMIQUE 

2011-2016 Thèse de doctorat en sociologie (soutenue le 6 décembre 2016), au Centre de Recherches 

Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP - UMR-CNRS 8183), Université de 

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), sous la direction de Fabien Jobard (régime sans 

mention depuis la réforme du doctorat du 25 mai 2016).  

 

 Titulaire d’une allocation doctorale Région IDF/Institut Emilie du Châtelet. 

 

 Titre de la thèse : « Accessoires. L’invisibilisation des femmes dans les procédures pénales en 

matière de stupéfiants ». 

 

Jury composé de : 

Michel Kokoreff, Professeur, Univ. Paris 8, CRESPPA-GTM (rapporteur)  

Laurence Simmat-Durand, Professeure, Univ. Paris Descartes, CERMES3 (rapporteure)  

Coline Cardi, Maîtresse de conférence, Univ. Paris 8, CRESPPA-CSU  

Mathilde Darley, CR CNRS, UVSQ, CESDIP 

Fabien Jobard, DR CNRS, Centre Marc Bloch (directeur de thèse) 

 

2009-2010 Master 2 Recherche - Sociologie des professions et de l’action publique (Université de Versailles 

Saint Quentin en Yvelines), sous la direction de Philip Milburn. « Les éducateurs de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse en établissement pénitentiaire pour mineurs. Un métier à inventer ? » 

Mention TB 

 Master 2 Professionnel - Traitements des données quantitatives et Démographie (Université de 

Versailles Saint Quentin en Yvelines), sous la direction de Philip Milburn et Olivia Samuel. 

Mémoire sur la gestion informatisée des mineur(e)s détenu(e)s et les modes de quantification 

administratifs. Mention B  

 

2005-2008 Licence de sociologie (Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines). Mention TB. Lauréate 

de promotion 2008. 

  

ACTIVITES DE RECHERCHE 

2016-2017 Participation à l’enquête ARAMIS (Attitudes, Représentations, Aspirations et Motivations lors de 

l’Initiation aux Substances psychoactives) conduite par l’Observatoire Français des Drogues et des 

Toxicomanies (OFDT) − responsable scientifique : Ivana Obradovic. Problématique des motivations 

et représentations associées aux usages de drogues chez les adolescent-e-s. 

 

2016-2017  Participation à la recherche franco-allemande « Punitivités comparées. Représentations pénales 

en France et en Allemagne ». Responsables scientifiques : Fabien Jobard, Kirstin Drenkhahn, Tobias 

Singelnstein.  

 

2014 Participation à l’élaboration d’un projet de recherche visant à mesurer la dimension ethno-

raciale dans la justice pénale liée aux drogues – Projet porté par le CRAN et l’AFR. 

 

 Participation à la mise en place d’une expérimentation-pilote de lutte contre la récidive à 

destination des publics ayant des conduites addictives (tribunal de Bobigny) et de son évaluation, en 

collaboration avec le Ministère de la Justice et la MIDELCA. Projet inscrit dans le cadre de la 

Réforme Pénale et plus particulièrement dans la mise en œuvre d’une nouvelle peine : la contrainte 

pénale. 

 

2013-2015  Participation à la recherche collective « L’héroïne en France. Une histoire sociale et  culturelle de 

la diffusion des usages et des trafics. 1968-2004 », financée par l’Agence Nationale de la Recherche, 

coordonnée par Michel Kokoreff (PR, Paris 8, CRESPPA). 

 
2011 Juin-déc. Assistante de recherche, CESDIP (UMR-CNRS 8183), sous la responsabilité scientifique 

de F. Jobard (directeur du CESDIP). Participation à la définition du projet scientifique du LabEx 



6S ; Participation à la définition du projet de Département hospitalo- universitaire ; Assistance 

de F. Jobard et P. Kopp (Centre d’Economie de la Sorbonne - UMR 8595) dans la relance de projets 

sur l’économie du crime et de la peine. 

  

2011 Avril-Juin. Assistante de recherche, CESDIP, sous la responsabilité scientifique de D. Saurier, dans 

le cadre d’un programme de recherche sur les projets patrimoniaux en direction des personnes 

placées sous main de justice (CNRS - CESDIP - Ministère  de la Culture et de la 

Communication). 

  

2010 Déc. Assistante de recherche, CESDIP – UMR-CNRS 8183), sous la responsabilité scientifique de 

F. Jobard : chargée d’une étude de faisabilité sur la répression de l’héroïne en  France 

depuis la fin des années 1960.  

 

2009-2010 Oct.-Juillet. Chargée de recherche au sein du programme de recherche « Etablissements 
pénitentiaires pour Mineurs (EPM) et autres lieux de détention pour mineurs de justice », sous la 

responsabilité scientifique de P. Milburn (Laboratoire PRINTEMPS, UMR-CNRS 8085 - Ecole 

Nationale de l’Administration Pénitentiaire) 

 

PUBLICATIONS 

2016 « Accessoires. L’invisibilisation des femmes dans les procédures pénales en matière de stupéfiants, 

doctorat de sociologie », Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, thèse de doctorat, 498p. 
 

2014 Avec Romain Juston, « S’équiper pour l’analyse qualitative ? Apports et limites d’Atlas.ti et de 

Sonal dans le processus de recherche », Carnet de 

recherche du laboratoire Printemps [en ligne http://printemps.hypotheses.org/1951] 
 

2013 Recension : « Christophe Adam, Dominique De Fraene, Philippe Mary, Carla Nagels, Sybille 

Smeets (dir.), Sexe et normes », Champ pénal/Penal field, Vol. X  
 

2012 Avec Delphine Saurier, « L’action culturelle en faveur de la population pénale. Compte rendu d’une 

recherche sur les projets patrimoniaux en direction des personnes placées sous main de justice », 

Questions Pénales, XXV.3. 

 

PRINCIPALES COMMUNICATIONS 

Avril 2016 Intervention au séminaire de la Sous-direction de la Statistique et des Etudes du Ministère de la 

Justice. Titre de la communication : « De quelques  facteurs d'invisibilisation des femmes dans les 
affaires de stupéfiants ». 

 

Mai 2013 Séminaire des doctorants du CESDIP. Titre de la communication : « Le traitement pénal des femmes 

usagères et trafiquantes de drogues ». 
 

Mars 2013 Journée d’Etude des doctorant-e-s en Sociologie du droit et de la Justice, organisée par le réseau 

thématique « Sociologie du droit et de la justice »  (RT 13) de l’Association 

Française de Sociologie (AFS), ENS Cachan. « Le sexe de la répression. Le traitement pénal  

 des femmes usagères ou trafiquantes de produits stupéfiants ». 
 

Déc. 2011 Institut Emilie du Châtelet. Intervention lors de la Journée des Doctorants. Présentation de l’avancée 

des travaux de recherche. 
 

Oct. 2011 Journée de rencontre entre les acteurs des patrimoines et de la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse (« Patrimoines en partage »). Archives Nationales de Paris.  

 « Les actions développées par les établissements patrimoniaux en direction des publics placés sous 

main de justice : état des lieux (synthèse de l’étude initiée par la DGP) ».  

 
 

COMPETENCES METHODOLOGIQUES 

- Méthodes quantitatives : construction et passation de  questionnaires, saisies des données ; dépouillements, 

exploitations et analyses de bases de données (maitrise des logiciels SAS, ACCESS, Tri Deux et EXCEL). 

- Formée aux méthodes d’analyses linguistiques et sémantiques  (sociolinguistique, logiciels LEXICO et 

SONAL).  

- Langues : anglais, allemand.   
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