Ósia Alexandrina VASCONCELOS
16 rue des murs saint-yon, 76100, Rouen
07.81.64.27.17 ♦ osia.alexandrina@gmail.com
Nationalité brésilienne ♦ 37 ans
Parcours universitaire
2013-2018 : Doctorat en Sociologie sous la direction de Jean-Louis Laville (Conservatoire National des Arts et
Métiers, CNAM) et Doctorat en Sciences de Gestion sous la direction de Genauto de França Filho (université
fédérale de Bahia, UFBA). Thèse soutenue en France en 2018 : « Systèmes de finances solidaires en France et au
Brésil » devant le Jury composé de : Pascal Glémain (Université de Rennes), Isabelle Guérin (Institut de Recherche
pour le Développement) et Philippe Eynaud (Université Paris 1).
2005-2007 : Master recherche en Sciences de Gestion à l'UFBA (Brésil).
2000-2004 : Licence en Sciences de Gestion à l'UFBA (Brésil).
Formation professionnelle
Sept-Déc 2018 : Formation Animacoop « Animer un projet collaboratif », Association Outils-Réseaux. 114h.
Juin 2019 : Méthodes Quantitatives des Sciences Sociales, « Principes et usages de la modélisation », Sciences Po
Lille, Centre de données socio-politiques. 35h.
Expériences professionnelles
Depuis mai 2019 : Chercheuse post-doctorante au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Chargée de l’étude « Les ressorts de l’engagement dans le mécénat de compétences » réalisée par le Laboratoire
pour la Sociologie Economique (LISE/CNAM) et l'Institut National de la jeunesse et de l’éducation populaire
(INJEP) du Ministère de l’éducation.
Depuis mars 2019 : Ingénieure de recherche
Ingénieure de recherche à l’Université Paris-Est Marne-la-vallée chargée du suivi de projets sur le territoire Paris
Vallée de la Marne labellisé Territoire French Impact.
2010-2018 : Formatrice et animatrice en économie solidaire
Collaboratrice de l’incubateur d’économie solidaire ITES/UFBA dans la formation et l’animation de réseau.
Depuis janvier 2009 : Professeure à l'université fédérale du Reconcavo de Bahia (mise à disposition)
Chargée de cours, du suivi des formations et de la coordination de projets d'extension et de recherche.
2008-2009 : Assistante de gestion associative
Assistante de gestion à l'Institut d'éducation et de recherche de la région Chapada Diamantina chargée d'études, de
la communication et de l'animation de la vie associative.

2002-2003 : Assistante de recherche
Stage dans un projet de recherche sur la gestion d'organisations sociales à l'UFBA.
2001-2002 : Assistante de gestion du centre de ressources
Accueil de porteurs de projets dans le Service de soutien aux micro et petites entreprises (Sebrae) en tant que
membre de l'équipe du Centre de ressources.
Enseignements
2018-2019 : Enseignante vacataire à l'Université de Caen
Chargée de cours « Associations et initiatives solidaires » en Master 1 « Sociologie ».
2017-2018/2018-2019 : Enseignante vacataire à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Chargée de cours « ESS » en Master 2 « Développement local : acteurs, mobilisations et territoires ».
2016-2017 : Enseignante vacataire au CNAM-Paris
Chargée de cours « Sociologie économique » en Master 1 « Travail social et intervention sociale ».
Depuis janvier 2009 : Professeure à l'université fédérale du Reconcavo de Bahia
Chargée de cours « Gestion financière d’entreprise solidaire » en Licence en Gestion de Coopératives.
2006-2008 : Enseignante vacataire à l'UFBA
Chargée de cours et de travaux dirigés en Gestion des organisations sociales.
Publications
Dernière Publication :
Carvalho de França Filho, G., Guérin, I., Hillenkamp, I. & Vasconcelos, Ó. (2018). Une gestion démocratique et
solidaire des communs ?

Revue internationale des études du développement, 233,(1), 163-181.

doi:10.3917/ried.233.0163.
Toutes les publications et communications sur le CV académique complet (portugais, anglais):
http://lattes.cnpq.br/5980240038528073
Vie associative
Fondatrice de l’association Finansol (Brésil), Membre du réseau Dialogues en Humanité (Lyon), adhérente de
l'Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP) et de la monnaie locale Agnel (Rouen).
Langues
Français (maîtrise, Diplôme approfondi de langue française), anglais (niveau avancé), espagnol (niveau
intermédiaire), portugais (langue maternelle).

