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Chargée d’expertise CHSCT
Docteure en sociologie

Expériences professionnelles
2010-2017 Chargée d’expertise, réalisation d’enquêtes sur les conditions de travail
auprès d’un cabinet, Émergences, agréé par le Ministère du travail pour
réaliser des expertises à la demande des CHSCT dans toute la France.
Méthodologie qualitative (entretiens et observations) auprès des salariés
avec des équipes pluridisciplinaires. Réalisation de plus de 30 expertises
dans divers secteurs d’activités.
2011-2013 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) au CNAM
(cours de sociologie économique et de sociologie des services).
2009 -2010 Assistante de recherche à l’Université du Québec en Outaouais pour la
revue académique du Centre Interdisciplinaire de Recherche et d'Information
sur les Entreprises Collectives (CIRIEC) intitulée Economie et Solidarités.
2003-2008 Professeur des écoles dans le département de Seine-Saint-Denis, enseignante
spécialisée - membre du Réseau d’Aide aux Enfants en Difficulté (RASED)
dans les zones urbaines sensibles.
2000-2003 Assistante de recherche à l’Université de Liège en Belgique au département
de physique théorique, Animation des Travaux dirigés en physique pour les
étudiants de première année.
1996-1999 Renfort vacances au département de comptabilité de la société SiemensNixdorf à Cergy Pontoise (95) pendant la période des vacances scolaires.

Etudes universitaires
2009-2016 Thèse en sociologie sur les initiatives solidaires intitulée « Mouvements
sociaux et économie solidaire. Penser les interactions à travers l’exemple de
la consommation », thèse dirigée par Jean-Louis Laville, socio-économiste

au Conservatoire National des Arts et Métiers et soutenue le 7 décembre
2016.
2007- 2008 Master 2 de Sociologie du Travail et de Ressources humaines au
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) à Paris.
2006-2007 Master 1 de Sociologie, Université de Caen (cours par correspondance).
2005-2006 Licence de Sociologie, Université de Strasbourg (cours par correspondance).
2003-2005 DEUG de Psychologie, Université de Reims (cours par correspondance).
1999-2000 DEA de Géochimie, Université Paris 7.
1998-1999 Maîtrise de Sciences Physiques, Université Paris 7.

Connaissances linguistiques
Anglais (niveau avancé à l’écrit, intermédiaire à l’oral)
Allemand (niveau intermédiaire à l’écrit et à l’oral)
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