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Nom :      BOIROT 
Prénom : Jennifer 
Née le 22 Mai 1985 
 
 
 
 
 
Coordonnées :  
CESDIP- Immeuble EDISON 
43, Boulevard Vauban 
78280 Guyancourt 
Téléphone : 06-51-58-61-34  
Courriel : jenniferboirot@cesdip.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statut actuel :  

Chercheure contractuelle 
associée au CESDIP  

 

 
 
 
 

Activité bénévole : 
Membre du COMEX de l’EEEI 

(European Expertise and  
Experts Institute) 

Co-manager EurexCrim project 
J.boirot@experts-institute.eu 

 

 
SITUATION ACTUELLE 

 
16 octobre 2017 – 31 décembre 2017  Chercheure contractuelle Université Paris Saclay (UVSQ). Mission de  
1

er 
mai 2017 – 31 juillet 2017   recherche laboratoires PRINTEMPS (Profession, Institutions, Temporalités) 

/CESDIP (Centre de recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions 
Pénales) 

 
Objet de la recherche : Recherche-action (GIP Mission de recherche Droit et Justice) portant sur La profession du magistrat 
dans les années 2010 : trajectoires de carrière et mobilités ; représentations du métier et conditions de travail. Recherche 
pluridisciplinaire incluant trois laboratoires de l’UVSQ : le PRINTEMPS, le CESDIP, et le laboratoire de Droit des Affaires et 
Nouvelles Technologies (DANTE). 
 
Fonctions : Recherches de terrain dont prise de contacts et réalisation d’une cinquantaine d’entretiens avec des 
magistrats ; retranscription et analyse qualitative ; élaboration d’un questionnaire à large diffusion (ensemble des 
magistrats) pour enquête quantitative ; recherches bibliographiques.  
 

 
DOCTORAT  

 
2009 – 2015  Doctorat en Science Politique, Université Paris-Saclay (UFR Droit et Science politique, Versailles-Saint-

Quentin-en-Yvelines – UVSQ), laboratoire du CESDIP. 
Sous la direction de Xavier CRETTIEZ, Professeur de Science politique, UVSQ, IEP de St-Germain-en-Laye 

 
Mention : Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. 
 
Sujet de thèse :  EXPERTS PSYCHIATRES ET CRIMES SEXUELS EN EUROPE : De la scène judiciaire à l’action publique.  
  Etude comparée : Angleterre, France, Roumanie, Suède et France 
 
Composition du jury :  
Jacques de MAILLARD, Professeur de Science politique, Université de Versailles Saint-Quentin, CESDIP, (Président du jury) 
Laurie BOUSSAGUET, Professeur de Science politique, Université de Rouen, Centre d’études européennes Sciences Po, (Rapporteur) 
Martine KALUSZYNSKI, Directrice de recherches CNRS, Politiques publiques Action politique Territoires- PACTE, IEP Grenoble, (Rapporteur) 
Laurence DUMOULIN, Chargée de recherches CNRS, Politiques publiques Action politique Territoires- PACTE, IEP Grenoble, (Examinateur) 
Rafael ORELLANA DE CASTRO, Expert de justice et avocat, Président de la Compagnie des Experts de Catalogne, Barcelone, (Examinateur) 
Xavier CRETTIEZ, Professeur de Science politique, UVSQ, CESDIP, IEP de St-Germain-en-Laye, (Directeur de thèse) 
 

Problématique et réflexions tirées de la thèse : Cette étude comparée, à la fois transdisciplinaire et transnationale, permet 
d’esquisser un portrait de « l’expert psychiatre » européen mais aussi de mieux comprendre son rôle et les enjeux de sa 
mission, à chaque stade de la procédure judiciaire (de la phase d’instruction jusqu’au procès, de la réception de la mission à 
la rédaction du rapport). Quelles incidences l’évolution des politiques pénales en matière de lutte contre les violences 
sexuelles et de prévention de la récidive ont-elles eu sur la mission des experts psychiatres ? Comment la profession 
s’organise-t-elle pour faire face aux nouvelles missions et responsabilités qui lui incombent ? 
Les deux dernières décennies connaissent des tournants cognitifs majeurs en Europe : les violences sexuelles émergent 
comme « problèmes publics », la « société du risque » laisse place à une « société de précaution », le délinquant sexuel ou 

    Domaines de recherches : 
    Droit pénal comparé 
    Science Politique 
    Criminologie 
    Sociologie du droit 
    Sociologie de l’expertise 
 
  Compétences linguistiques : 
   -Roumain : Intermédiaire 
   -Anglais : Courant 
   -Espagnol : Courant 
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récidiviste incarne la figure paradigmatique de l’état dangereux. Le risque criminel devient un risque social qu’il est 
nécessaire de maîtriser. 
Guidée par ces nouveaux référentiels, la réponse des pouvoirs publics rend compte d’une convergence dans les politiques 
pénales dans les cinq pays étudiés. Ces dernières années sont marquées par l’essor de dispositifs de prévention et de 
gestion du risque auxquels l’expertise psychiatrique se trouve étroitement liée. Le recours croissant à l’avis du psychiatre 
expert pour éclairer le magistrat sur ces questions complexes (personnalité, dangerosités, risque de récidive) a 
profondément modifié le rôle et la place qui lui sont accordés au cours de la procédure, et ce, dès la phase pré-sentencielle.  
Parce que la gestion du risque implique l’évaluation du danger, les pratiques se modifient, d’une évaluation « qualitative » 
et rétrospective du discernement et de la dangerosité psychiatrique à travers les outils cliniques classiques, à une 
évaluation « quantitative » et prospective des dangerosités et du risque de récidive. L’immersion dans l’univers de travail de 
l’expert et dans le quotidien de la justice en Europe (120 observations d’audiences et consultations de rapports d’expertises 
et dossiers judiciaires ; 65 entretiens auprès d’experts psychiatres et magistrats), l’étude des ressources mobilisées dans les 
cinq pays étudiés, mettent en lumière des pratiques plurielles et questionnent la pertinence de ces différentes 
méthodologies.  
Enfin, en s’intéressant aux transformations du rôle des experts psychiatres dès la phase pré-sentencielle, cette recherche 
comparée apporte un éclairage à la fois distancié et circonstancié sur les effets des politiques pénales sur les pratiques 
judiciaires en matière d’évaluation de la dangerosité et de l’anticipation du risque criminel. 
 

 
FORMATION UNIVERSITAIRE 

 
2008 – 2009  Master 2 Recherche, en Science politique, mention « Régulation des conflits dans l’espace public », 

Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (mention Bien) 
Mémoire : L’expertise psychiatrique dans la construction de la vérité judiciaire concernant les crimes sexuels en France 
 
2007 – 2008  Master 1 en Science politique, mention « Carrières publiques et métiers du politique », Université de 

Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (mention Bien) 
Mémoire : Etude comparative sur le phénomène des « bandes de filles » en France et aux Etats-Unis 
 
2006 – 2007  Maîtrise en Droit, mention « Carrières judiciaires et sciences criminelles », Université de Bourgogne, 

Dijon (mention Assez Bien) 
 
2005 – 2006  Licence en Droit, Université de Bourgogne, Dijon (mention Assez Bien) 
Mémoire de droit comparé : « Les violences familiales en France et au Canada : affaires privées, affaires d’Etats »  
 
 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
 

o ATTACHÉE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHES – (ATER) : 
 

Travaux Dirigés « Méthodologie du Travail Universitaire », Licence 3
ème

 année Science 
Politique (20h) 
Travaux Dirigés « Politique Internationale »,  Master 1 en Science Politique (4x20h) 

 
1

er 
septembre 2012 –  Cours Magistral « Grands Enjeux Economiques et Sociaux », Master 2 Carrières Publiques et  

28 février 2014    Métiers du Politique, Licence 3 en Sciences Politiques et Licence d’Administration Publique  
 (36h) 
 Cours Magistral « Les Grands Problèmes du Monde Contemporain », Licence de Sciences 

(L1/L2) (18h) 
 
Séminaire « Enjeux de la Sécurité », Master 1 en Science Politique, sur le thème « La déviance 
saisie par la psychiatrie » (5h) 

 
o VACATIONS : 

 
Février 2016 ;  
Février 2017 – mai 2017  Séminaire « Délinquance et insécurité : enjeux et mesure », Master 1 Parcours « Politiques de 

prévention et sécurité », Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines – UVSQ (3h en 
2016 ; 3X3h en 2017) 

 
Mars 2012 – mars 2017 Séminaire « Initiation à la recherche en sociologie criminelle », Master 2 Criminologie, 

Université Paris II Panthéon-Assas. (3h) (intitulé désormais « Sociologie pénale ») 
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Octobre 2006 – mai 2007 Tutorat, Licence en Droit (L1 et L2), Université de Bourgogne, Antenne de Nevers (20h) 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES DE RECHERCHE  
 
 
1

er 
janvier 2017 – 31 mars 2017  Chercheure contractuelle Université Paris Saclay (UVSQ). Mission de  

1
er 

septembre 2017 – 15 octobre 2017            recherche au sein du Centre de recherches Sociologiques sur le Droit et les 
Institutions Pénales – CESDIP 

Objet de la recherche : Mission dans le cadre de la recherche ANR-UVSQ VIORAMIL (violences et radicalités militantes).  

Le projet VIORAMIL répond à la thématique de « la radicalisation violente des individus ou groupes d’individus ». Il entend explorer les 
violences et radicalisations militantes en France des années 1980 à nos jours, grâce à une analyse pluridisciplinaire (historiens, politistes, 
sociologues, juristes et spécialistes de l’information et de la communication). Cette étude porte aussi sur les représentations de ces 
violences dans l’opinion et les médias. Elle s’intéresse enfin à l’évolution de leur gestion (campagnes de prévention, traitement policier, 
suivi judiciaire), par des pouvoirs publics qui doivent associer recherche d’efficacité et respect du cadre légal. 

 
Fonctions : Constitution d’une base de données numériques : collecter et constituer un listing exhaustif des attentats 
commis sur le sol français par des militants politiques se réclamant de causes nationalistes corse, basque.  

*** 
 
1

er 
septembre 2015 – 30 novembre 2016  Ingénieure de recherches (post-doctorante) du Centre national de la 

 recherche scientifique (CNRS). Mission de recherche au sein du Centre de 
Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales - CESDIP 

Objet de la recherche : Recherche-action (GIP Mission de recherche Droit et Justice) portant sur la mise en œuvre de la 
contrainte pénale et de la libération sous contrainte issues de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines 
et l’efficacité des sanctions pénales.  
 
Fonctions : Recherches de terrain (entretiens magistrats/services pénitentiaires d’insertion et de probation/établissements 
pénitentiaires, observations d’audiences, consultations de dossiers judiciaires), analyse des données et participation à la 
rédaction du rapport.  

*** 

 
30 avril  2010 – 1

er
 juillet 2013    Contrat de recherches doctorales, Institut Européen de l’Expertise et de l’Expert 

(soit 36 mois temps plein) EEEI. Financement de la thèse de doctorat sur trois ans. 
*** 

1
er

 avril 2010 – 31 juillet 2010    Ingénieure d’études CNRS au sein du laboratoire CESDIP (Centre de recherches 
(soit 2 mois temps plein) Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales). Mi-temps sous la direction de 

Maryse Esterle-Hédibel, enseignante-chercheure honoraire au CESDIP, menant une 
recherche sur les violences en milieu scolaire et le « décrochage » scolaire. 

*** 
 
1

er
 janvier 2009 – 30 juin 2009    Stage au sein de la Cour d’assises de Versailles sous la tutelle du                    

CESDIP/CNRS, dans le cadre d’une recherche collective sur « Les viols jugés en Cour 
d’Assises » sous la direction de Laurent Mucchielli, réalisée à la demande de la 
Direction des Affaires Criminelles et des grâces (DACG) au Ministère de la Justice et 
avec le soutien de la Mission de Recherche « Droit et Justice ». 

 
 

AUTRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE QUALIFIANTE 
  
1

er
 octobre 2008 – 1

er
 juillet 2011  Monitrice étudiante, Bibliothèque Universitaire UVSQ  

Fonction : Accueil et conseils aux étudiants, recherches bibliographiques (ouvrages et articles de revues juridiques et de 
médecine).  
 

PARTICIPATION À DES PROGRAMMES DE RECHERCHE 
 

o RÉSEAUX DE RECHERCHES : 
 
 Depuis 2010  Membre bénévole de l’Institut Européen de l’Expertise et de l’Expert– IEEE 
 
Participation aux travaux de recherches européennes sur l’expertise judiciaire:  
Colloque organisé les 16 et 17 mars 2012 à Bruxelles « Le futur de l’expertise judiciaire civile dans l’Union Européenne 

Etat des lieux et propositions » dans le cadre du projet EUREXPERTISE 
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Conférence de Consensus organisée le 29 mai 2015 à Rome dans le cadre du projet « EGLE - European Guide for Legal 
Expertise », Plenary Conference  « Civil judicial expertise in the European Union » 

 
Septembre 2016 – juillet 2019   Responsable du groupe de travail sur l’expertise pénale : co-manager du projet 

EurexCrim : Judicial Expertise in Criminal Matters. A transnational project to promote 
judicial cooperation in criminal matters (composé de Hauts magistrats, experts de 
justice, avocats et universitaires européens) 

 
 Depuis 2009         Membre du CESDIP en qualité de doctorante puis de chercheure associée 

 
Participation aux nombreux séminaires de recherches et journées d’études organisés par le CESDIP sur des thématiques 
autour de la Justice et de la sécurité (cybercriminalité, radicalisation violente, procédures et mesures alternatives à la 
prison, politiques de prévention, déviances, enquêtes de victimation, police…) 
 
 
 

o SÉJOURS DE RECHERCHE À L’ÉTRANGER : 
 
15 mai 2012 – 15 juin 2012  Espagne, Business and Law Schools ESADE, Barcelone  
 (Financement de l’Institut Européen de l’Expertise et de l’Expert)  
4 février 2012 – 30 mars 2012  Angleterre, Middlesex University, Center for Social and Criminological 

Research, Londres  
(Bourse du GERN, Groupement européen de recherche sur les normativités)  

15 novembre 2011 – 15 décembre 2011  Suède, Göteborg et Stockholm  
  (Financement du Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les 

 Institutions Pénales - CESDIP) 
1

er
 juillet 2011 – 30 septembre 2011                    Roumanie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași  

(Bourse de mobilité de l’Agence Universitaire de la Francophonie)  
 
 

COMMUNICATIONS 
 

o COMMUNICATIONS DANS DES JOURNÉES D’ÉTUDES/SÉMINAIRES (sélection): 
 
17 mars 2015    Séminaire de recherches du Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les 

Institutions Pénales – CESDIP.  
Thème de la communication : « L’expert psychiatre : de l’action judiciaire à l’action publique». 
 
14 novembre 2013 et Séminaire de Formation Continue des Magistrats, ENM – Ecole Nationale de la  
4 décembre 2014   Magistrature « Approche de la criminologie ». 
Thème de la communication : « Expertise psychiatrique et criminalité sexuelle. Etude comparée ». 
 
30 juin 2014  Journée d’étude « L’expertise dans la justice : de l’hétérogénéité des pratiques à 

l’harmonisation transnationale ? » organisée à l’Ecole Normale Supérieure de 
Cachan par le groupe de recherches ISIS- Université Paris-Saclay 

Thème de la communication : «Experts et expertise psychiatrique en matière pénale : regard européen». 

12 juin 2014  « Et l’éthique dans tout ça ? Les défis de l’intervention auprès des auteurs de 
violences sexuelles», 5

ème
 journée d’étude nationale du CRIAVS – Centres 

Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violence Sexuelle  
Thème de la communication : «Expertises et évaluations : substance, apports et sens du millefeuille de rapports». 

12 avril 2013  Communication au sein du Ministère de la Justice, séminaire interne Direction des 
Affaires Criminelles et des Grâces (DACG). 

Thème de la communication : « Expertise psychiatrique et crimes sexuels. Etude comparée et enjeux en matière de politiques 

pénales ». 

25 mars 2013  « Journée d’étude des doctorants en sociologie du droit et de la justice » organisée à 
l’Ecole Normale Supérieure, par l’Association Française de Sociologie (RT13). 

Thème de la communication : « Mener une étude comparée en sociologie du droit : entre mise à distance de l’objet d’étude 
et ruptures avec les prénotions ». 



Curriculum Vitae 

Jennifer BOIROT 

 

5 
 

o COLLOQUES ET CONFÉRENCES :  
 
14 avril 2015  Conférence organisée par le CeRIAVSif – Centres Ressources pour les Intervenants 

auprès des Auteurs de Violence Sexuelle Ile-de-France, Cycle de conférences 
« L’invité/e du CeRIAVSif » 

Thème de la communication : «Experts et expertises psychiatriques pénales en Europe : de la divergence de formes à la 
convergence de fond». 

20 juin 2012  Conférence internationale organisée dans le cadre de l’Assemblée Générale 
annuelle  de l’Institut Européen de l’Expertise et de l’Expert – (IEEE). 

 
Thème de la communication : « Les enjeux liés à l’expertise psychiatrique pénale en Espagne et en France ». Présentation 
effectuée conjointement avec Sara Pons, juriste espagnole associée au sein de l’« Instituto de Probática y Derecho 
Probatorio », Faculté de Droit, ESADE, Barcelone. 
 
 

o VALORISATION DE LA RECHERCHE:  
  

22 janvier 2014  Émission de radio « Dessine-moi un mouton », Radio Campus : « L’expertise 
psychiatrique en Europe ».  

 
 

PUBLICATIONS 
 

o ARTICLES (COMITÉ DE LECTURE) 
 
Experts et expertise psychiatrique pénale en Europe. Etude comparée : Angleterre, Espagne, Roumanie, Suède et France. 
Questions Pénales, Février 2014. 
 
Forensic Psychiatry and Psychiatrists in Criminal Justice in Europe. A Comparative Study of England, Spain, Rumania, 
Sweden and France. Penal Issues, Juin 2014 
 

o CHAPITRES DANS OUVRAGES COLLECTIFS 
 
Expertise juridique et expertise scientifique : l’interactivité juges/experts, source d’indépendance, in C. Favro, Madeleine 
Lobé-Lobas, J.-P. Markus, (dir.) L'expert dans tous ses états. A la recherche d'une déontologie de l'expert, Paris : Dalloz, coll. 
Thèmes et commentaires, 2016.  
 
La soutenance du rapport de l’expert  ou « l’art de la mise en discours », in C. Favro, Madeleine Lobé-Lobas, J.-P. Markus, 
(dir.) L'expert dans tous ses états. A la recherche d'une déontologie de l'expert, Paris : Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 
2016.  

o OUVRAGE 
 

Thèse : BOIROT, J. Experts psychiatres et crimes sexuels en Europe : de la scène judiciaire à l’action publique. Etude 
comparée : Angleterre, Espagne, Roumanie, Suède et France. Science Politique. Université Paris-Saclay, Thèse dactyl., 2015. 
Disponible en ligne : [https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01298340].  
 
 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET DE GESTION       
  
Depuis mai 2016             Membre élue au Comité Exécutif (COMEX) de l’Institut Européen de l’Expertise et de l’Expert (IEEE) 
 
Septembre 2012 –         Organisation du séminaire des doctorants et jeunes chercheurs du CESDIP 
Janvier 2015                      
 
Mai – juin 2014              Co-organisatrice de la 3ème journée d’étude « L’expertise dans la justice : de l’hétérogénéité des 

                        pratiques à l’harmonisation transnationale ? » IDEX ISIS – Université Paris-Saclay 
 
2006 – 2007                   Membre du Groupement Etudiant National d’Enseignement aux Personnes Incarcérées - GENEPI 

         Responsable de l’animation de l’atelier : « Actualités : Lectures et débats», Maison d’Arrêt de Dijon,  
        (2h hebdomadaires)  

 


