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FORMATION

Depuis 2017 Doctorant contractuel en science politique à l'université de Versailles Saint-Quentin-

en-Yvelines (UVSQ), sous la direction de Jacques de Maillard. 

Titre provisoire de la thèse : 

Coopérer en maintien de l'ordre. La police à l'épreuve de la pluralisation

Rattaché au laboratoire CESDIP - Centre de recherches Sociologiques sur le

Droit et les Institutions Pénales

2015-2016 Master 2 de Sociologie générale à l'EHESS – École des Hautes Études en

Sciences Sociales

Mémoire, sous la direction de Cédric Moreau de Bellaing, « Des citoyens

pas comme les autres. Enquête sur le Service Volontaire Citoyen de la Police

Nationale »

2014 Agrégation de Sciences Économiques et Sociales (reçu 6ème)

2012-2013 Master 1 de Sociologie générale à l'université Paris-Sorbonne (Paris 4) et à 

l'Università degli Studi di Trento (Italie)

Mémoire, sous la direction de Pierre Demeulenaere, « Rendre son contexte à 

Vilfredo Pareto. Essai d'analyse d'un échec intellectuel »

2011-2012 Licence de Sociologie à l'université Paris-Sorbonne (Paris 4)

Licence d’Économie à l'université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)

2011 Admis à l’École Normale Supérieure (ENS) de Cachan

2008-2011 Classe Préparatoire aux Grandes Écoles, Hypokhâgne et Khâgne BL (Lettres et 

Sciences Sociales) au Lycée du Parc, Lyon



THÈMES DE RECHERCHE

Recherches principales

Sociologie de la police et de la gendarmerie

Sociologie des mouvements sociaux

Autres domaines de recherche

Sociologie de l'action publique

Sociologie des organisations professionnelles

RECHERCHE COLLECTIVE

2019-2020 Participation au projet de recherche « Désescalade de la violence et gestion 

des foules protestataires : quelle(s) articulation(s) en France et en Europe 

aujourd'hui ? » – Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la 

Justice (INHESJ)

Mai 2019 Organisation de la journée d'étude « Les frontières du maintien de l'ordre » (ENS  

Paris), avec Jacques de Maillard (UVSQ, Cesdip) et Cédric Moreau de Bellaing 

(ENS, IMM). ANR Vioramil et projet FMSH Nouvelles Conflictualités

Février 2018 Organisation d'une table ronde sur le maintien de l'ordre, avec Jacques de Maillard 

(UVSQ, Cesdip) et Xavier Crettiez (IEP St-Germain-en-Laye, Cesdip), à l'Institut 

d’Études Politiques (IEP) de Saint-Germain-en-Laye

2012-2013 Recherche collective, dans le cadre du séminaire de Méthodes Quantitatives en 

Sciences Sociales (MQSS) de l'ENS de Cachan, sur les liens entre le logement et  

la santé

Rédaction d'un mémoire de recherche « L'effet du logement sur la santé : Entre 

variables muettes et influences socio-démographiques. Une analyse quantitative de 

l'enquête Trajectoires et Origines (TeO) »



PUBLICATIONS

2020 (à paraître) Chapitre « Désordres dans le maintien de l'ordre. L'ordre public français face aux  

Gilets Jaunes », in D’une contestation sociale à une résistance sociale. Le 

mouvement des Gilets jaunes belge et français,  coordonné par Corinne Gobin et  

Sophie Béroud, (Presses Universitaires de Lyon)

2020 (à paraître) Chapitre « A social history of protest policing in France », in  Policing in France,  

coordonné par Jacques de Maillard et Wesley G. Skogan (éditions Routledge)

Juin 2019 « Maintien de l'ordre : qui décide de quoi ? », The Conversation [en ligne : 

https://theconversation.com/maintien-de-lordre-qui-decide-de-quoi-119128]

 

Mai 2019 « Le maintien de l'ordre français mis à l'épreuve par les Gilets Jaunes ? »,  Droit et  

Société [en ligne : https://ds.hypotheses.org/6045]

COMMUNICATIONS

Mai 2019 « Maintien de l'ordre et Gilets Jaunes : les enjeux de la pluralisation », lors de 

la journée d'étude « Les frontières du maintien de l'ordre » (ENS Paris)

Mars 2018 « Retour sur les manifestations du printemps 2016 : quelques pistes de 

réflexion », dans le cadre du séminaire de Cédric Moreau de Bellaing, 

« Sociologiser les processus de légitimation de la violence : le cas du 

maintien de l'ordre », EHESS / ENS Paris

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES

Depuis 2020 Représentant des doctorants au conseil de laboratoire du Centre de recherches 

Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP)

2018-2019 Membre du comité d'organisation du séminaire doctorants Printemps-CESDIP 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)

https://theconversation.com/maintien-de-lordre-qui-decide-de-quoi-119128
https://ds.hypotheses.org/6045


ENSEIGNEMENT

2017-2020 Enseignant à la Faculté de Droit et Science Politique de l'UVSQ

Cours magistral - Transformations des Démocraties Contemporaines  (Master 1 de  

Science Politique)

TD d'Institutions Politiques et Administratives  (Master 1 de Science Politique)

TD de Sociologie de la participation politique (Licence 3 de Science Politique)

TD de Méthodes des sciences sociales (Licence 3 de Science Politique)

2016-2017 Préparation d'étudiants aux oraux des concours des Grandes Écoles de Commerce 

dans la prépa Commercia, à Paris – filière Économique et Commerciale (ECE) –  

colles orales en Économie, Sociologie et Histoire du monde contemporain (ESH)

2015-2017 Préparation d'étudiants aux oraux des concours des Grandes Écoles de Commerce au

lycée Montaigne, à Paris – filière Économique et Commerciale (ECE) – colles orales

en Économie, Sociologie et Histoire du monde contemporain (ESH)

LANGUES

Français langue maternelle

Italien courant

Anglais courant


