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□ Curriculum Vitae Synthétique
Activités d'enseignement

Activités de recherche

Matières enseignées
▫ Sciences de l'information et de la communication
(journalisme et médias, construction médiatique
des problèmes publics, communication et
internationalisation, médias, action collective et
mouvements sociaux)
▫ Science politique générale et thématique
(sociologie politique, relations internationales,
politiques publiques, politique comparée,
construction européenne)
▫ Sociologie générale et thématique (problèmes
sociaux, journalisme, mouvements sociaux,
mondialisation, agriculture)
▫ Méthodologie des sciences sociales (recherches
bibliographiques, problématisation, techniques
d'enquête : entretien, questionnaire, observation)
Parcours
▫ MCF en info-com au Département de
communication de l'UPEC (depuis sept. 2014)
▫ Vacataire et chargé d'enseignement (IEP Rennes,
IUT Rennes, IUT Lannion, ESA Angers, UA Paris)
▫ ATER (U. Rennes 2, Départ. AES, 2007-2009)
▫ Moniteur de l'enseignement supérieur (IEP
Rennes, 2004-2007)
Niveaux enseignés : L1 à M2
Types de cours : cours magistraux, conférences de
méthode, TD/TP, séminaires de Master
Total = 1557 heures de face-à-face (2004-2017)

Laboratoires et équipes de recherche
▫ Membre du Céditec (UE3119) depuis sept. 2014
▫ Contrat post-doctoral, projet « Airin : Actions publiques et
jeux d'acteurs », Crape/Curapp-financement CNRS/Ademe
(CDD 7 mois 2012-2014)
▫ Contrat post-doctoral, projet « Communicating Public
Policies », Université de Turin, Département des Sciences
Sociales (CDD 2 mois, 2012-2013)
▫ Recherche doctorale, projet « Flexibilité et précarisation
dans le journalisme », CRAPE-CNRS/DEPS Ministère de
la Culture (CDD 1 mois, 2010)
▫ Doctorant au CRAPE-CNRS de 2004 à 2012. Équipes :
Journalisme, médias et espace public ; Mobilisations et
citoyenneté
Communications
▫ 38 communications scientifiques (dont 12 dans des
colloques et congrès internationaux)
Publications
▫ Un livre tiré de la thèse paru aux PUR (2015)
▫ Un livre collectif paru aux Presses des Mines (2015)
▫ 6 articles dans des revues à comité de lecture
▫ 7 chapitres d'ouvrage collectif
▫ Participation à 2 rapports de recherche
▫ 12 notes de lecture
Membre du comité de lecture des revues Mots. Les
langages du politique et Politiques de communication
Reviewer pour 7 revues scientifiques (France, GB,
États-Unis)
Valorisation
▫ interviews dans la presse
▫ conférences grand public

Responsabilités administratives et divers

Parcours et formation

Organisation d'événements scientifiques
▫ Co-organisateur du colloque « Donner la parole aux
„sans-voix‟ ? », UPEC, 21-22 juin 2018.
- ST49, Congrès AFSP « Militer dans les médias »,
Montpellier, 11/7/2017
-ST37, Congrès AFS « Les médias, enjeux de pouvoir »,
Amiens 3-6/7/2017
-JE du ST37 (AFS) « Quelle autonomie (de la sociologie)
du champ journalistique aujourd‟hui ? », Paris, 6-7/6/2017
▫ JE Céditec « La voix des sans-parole », Créteil,
25/11/2016.
▫ JE ComPol-Cemti « Sociologie politique : la
communication médiatique des mouvements sociaux » StDenis, 14/10/2016
Ingénierie pédagogique
▫ Co-responsable du programme international Impact
(UPEC Summer School) juil. 2015, juil. 2016
▫ Co-responsable de la Licence pro. « Communication des
Associations et des Collectivités » (UPEC), 2014-2017
Informatique
▫ Responsable éditorial du blog du Master ComPolPub
« Avril21 » (2015-2017)▫
▫ Webmaster éditorial du GIS Institut des Amériques de
Rennes (CDD 250h, 2012-2014)
Langues
▫ Français (langue maternelle)
▫ Anglais : publications et communications scientifiques,
cours en anglais
▫ Espagnol : publication et communications scientifiques,
cours en espagnol

Auditions et classements 2013-2014
▫ En section 04 : IEP Lille (n°4, 2013), U. Paris VIII
(n°4, 2013), U. Montpellier (2014), U. Paris X (n°3,
2014)
▫ En section 71 : U. Paris VIII (n°5, 2013), U.
Besançon (n°4, 2014), U. Paris II (n°3, 2014), U.
Paris XII (n°1, 2014)
Triple qualification aux fonctions de maître de
conférences en science politique, sociologie et infocom en 2013
Études
▫ Doctorat en science politique, mention très
honorable et félicitations du jury (U. de Rennes 1),
sous la dir. d'Erik Neveu, 2012.
▫ Allocataire ministériel de recherche au CRAPECNRS, Rennes (2004-2007)
▫ D.E.A. « Action publique et territoires en Europe »,
I.E.P. de Rennes (2004), mention Bien
▫ Diplôme de l'IEP de Rennes, mention AB (2003)
▫ Licence de philosophie, Univ. Rennes 1, mention
Bien (2001)
▫ Classes préparatoires littéraire, lycée Renan de
Saint Brieuc et Guist'hau de Nantes (1998-2000)
Prix, distinctions
▫ Lauréat de l'Association pour le Pluralisme
d'Expression (2003)
▫ Lauréat de la Fondation Cetelem (2001)

□ Activités d'enseignement
Maître de conférences en SIC (2014-2017)
▫ 2017-2018
Intitulé
Connaissance des médias

Type
d'enseignement

Niveau/Période

Établissement

Durée

CM

L3 pro–Sem.1

UPEC

21h

CM/TD

L1-Sem.2

UPEC

36h

Action collective et communication

cours magistral

M1–Sem.2

UPEC

36h

Militantisme et communication

cours magistral

L2-Sem. 2

UPEC

36h

Ateliers transversaux

Cours magistral

L3 pro–Sem.2

UPEC

17,5h

CM/TD

L3 pro–Sem.1 &2

UPEC

7h

CM

Master FC

UPEC

22,5h

Le paysage médiatique en France

Méthodologie de projet tutoré et de mémoire
Théories de la comm° politique et publique

TOTAL 2017/2018 (équivalent TD)

176h

▫ 2016-2017
Intitulé

Type
d'enseignement

Niveau/Période

Établissement

Durée

CM

L3 pro–Sem.1

UPEC

21h

CM/TD

L1-Sem.2

UPEC

54h

Action collective et communication

cours magistral

M1–Sem.2

UPEC

36h

Militantisme et communication

cours magistral

L2-Sem. 2

UPEC

54h

Ateliers transversaux

Cours magistral

L3 pro–Sem.2

UPEC

17,5h

CM/TD

L3 pro–Sem.1 &2

UPEC

7h

CM

M1

U. Barcelone

8h

Connaissance des médias
Le paysage médiatique en France

Méthodologie de projet tutoré et de mémoire
Comunicacion y movimientos sociales

TOTAL 2016/2017 (équivalent TD)

237,5h

▫ 2015-2016
Intitulé

Type
d'enseignement

Niveau/Période

Établissement

Durée

CM

L3 pro–Sem.1

UPEC

21h

Action collective et communication

cours magistral

M1–Sem.2

UPEC

36h

Militantisme et communication

cours magistral

L2-Sem. 2

UPEC

36h

The Media Strategies of social Movements

cours magistral

M2/PhD-Sem. 2

Ateliers transversaux

Cours magistral

L3 pro–Sem.2

UPEC

17,5h

Méthodologie de projet tutoré et de mémoire

CM/TD

L3 pro–Sem.1 &2

UPEC

7h

Repertorio mediatico, movimientos sociales

CM

L3

U. Cadix

8h

Connaissance des médias

UPEC Summer school 22,5h

TOTAL 2015/2016 (équivalent TD)

165,5h

▫ 2014-2015
Intitulé

Type
d'enseignement

Niveau/Période

Établissement

Durée

Connaissance des médias

CM/TD

L3 pro–Sem.1

UPEC

31,5h

Méthodologie de projet tutoré et de mémoire

CM/TD

L3 pro–Sem.1 &2

UPEC

7h

L’Europe dans l'histoire des idées politiques

cours magistral

M1–Sem.2

UPEC

33h

Communication et internationalisation

cours magistral

L2-Sem. 2

UPEC

36h

The Media Strategies of social Movements

cours magistral

M2/PhD-Sem. 2

Ateliers transversaux

Cours magistral

L3 pro–Sem.2

UPEC

35h

CM

M1

U. Madrid

8h

Construccion mediatica problemas sociales

UPEC Summer school 22,5h

TOTAL 2014/2015 (équivalent TD)

173h

Vacataire de l'enseignement supérieur (2009-2014)
▫ 2013-2014
Intitulé

Type d'enseignement

The Alternative Press in France

Niveau/Période Établissement Durée

Séminaire

M2–Sem.2

UA de Paris

2h

Politique comparée

cours magistral

L2–Sem.2

IEP Rennes

24h

The Construction of Agricultural Problems

cours magistral

Summer prog./S2

ESA Angers

5h

Introduction aux relations internationales

Cours magistral

M1–Sem.2

ESA Angers

25h

Conf. de méthode

M1–Sem.2

ESA Angers

37h

Agriculture et relations internationales
Introduction à la science politique
Sociologie politique des mondes agricoles
Sociologie de la mondialisation
Géoéconomie
La construction sociale des problèmes publics

Cours magistral

L3–Sem.2

ESA Angers

11h

Conf. de méthode

L3–Sem.2

ESA Angers

25h

Cours magistral

M2–Sem.1

ESA Angers

12h

Cours mag./Conf. méthode

M2–Sem.1

ESA Angers

15h

Cours magistral/TD

L2–Sem.1

ESA Angers

7h

TOTAL 2013/2014

163h

▫ 2012-2013
Intitulé

Type d'enseignement

Niveau/Période Établissement Durée

Politique comparée

cours magistral

L2–Sem.2

IEP Rennes

12h

Politique comparée

cours magistral

L2–Sem.2

Fac. Droit R1

36h

Séminaire

M2-Sem.2

IFP Paris

2h

Cours mag./Conf. méthode

M2–Sem.1

ESA Angers

15h

Introduction aux relations internationales

Cours magistral

M1–Sem.2

ESA Angers

9h

Enjeux contemporains de l'agriculture

Cours magistral

M1–Sem.2

ESA Angers

4h

Problèmes sociaux et institutions politiques

Cours magistral

L3–Sem.2

ESA Angers

11h

L’internationalisation des mouvements sociaux

Géoéconomie

TOTAL 2012/2013

89h

▫ 2011-2012
Intitulé

Type d'enseignement

Niveau/Période Établissement Durée

Les répertoires médiatiques altermondialistes

Séminaire

M1-Sem.2

IEP Rennes

3h

Introduction aux relations internationales

Cours magistral

M1–Sem.2

ESA Angers

12h

Agriculture et relations internationales

Conf. de méthode

M1–Sem.2

ESA Angers

21h

Enjeux contemporains de l'agriculture

Cours magistral

M1–Sem.2

ESA Angers

4h

Problèmes sociaux et institutions politiques

Cours magistral

L3–Sem.2

ESA Angers

11h

Conf. de méthode

L3–Sem.2

ESA Angers

25h

TD

L2-Sem.2

IUT Rennes

36h

TD

L1-Sem.2

IUT Rennes

Sociologie politique des mondes agricoles
Sociologie de la participation
Théories de la socialisation

TOTAL 2011/2012

36h
148h

▫ 2010-2011
Intitulé

Type d'enseignement

Les rétributions du militantisme de l'information

Niveau/Période Établissement Durée

Cours magistral

L2-Sem.1

IUT Lannion

3h

Séminaire

M1–Sem.2

IEP Rennes

3h

Agriculture et relations internationales

Conf. de méthode

M1–Sem.2

ESA Angers

21h

Sociologie politique des mondes agricoles

Conf. de méthode

L3–Sem.2

ESA Angers

25h

-

M1-Sem1-2

IEP Rennes

3h

Le nouvel esprit de l'anticapitalisme

Encadrement mémoire de recherche

TOTAL 2010/2011

55h

▫ 2009-2010
Intitulé

Type d'enseignement

Niveau/Période Établissement Durée

Systèmes politiques comparés

Conf. de méthode

L2-Sem.2

IEP Rennes

12h

Introduction à la sociologie

Conf. de méthode

L2-Sem.2

IEP Rennes

12h

Agriculture et relations internationales

Conf. de méthode

M1–Sem.2

ESA Angers

21h

Sociologie politique des mondes agricoles

Conf. de méthode

L3–Sem.2

ESA Angers

25h

TD

L2-Sem.1

ESC Rennes

72h

Méthodologie des sciences sociales

TOTAL 2009/2010

142h

Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (2007-2009)
▫ 2008-2009
Intitulé

Type d'enseignement

Introduction à la sociologie politique
Le fait colonial et post-colonial : socio-histoire

Niveau/Période Établissement Durée

TD

L2-Sem.2

Rennes 2

94h

Cours magistral

L2-Sem.1

Rennes 2

2h

TOTAL 2008/2009

96h

▫ 2007-2008
Intitulé
Mondialisation et enjeux de citoyenneté

Type d'enseignement

Niveau/Période Établissement Durée

Cours magistral

M1-Sem.2

Rennes 2

18h

TD

L2-Sem.2

Rennes 2

78h

Introduction à la sociologie politique

TOTAL 2007/2008

96h

Moniteur de recherche (2004-2007)
▫ 2006-2007
Intitulé
Systèmes politiques comparés

Type d'enseignement
Conf. de méthode

Niveau/Période Établissement Durée
L2-Sem.2

IEP Rennes

TOTAL 2006/2007

64h
64h

▫ 2005-2006
Intitulé
Systèmes politiques comparés

Type d'enseignement
Conf. de méthode
TOTAL 2005/2006

Niveau/Période Établissement Durée
L2-Sem.2

IEP Rennes

64h
64h

▫ 2004-2005
Intitulé

Type d'enseignement

Niveau/Période Etablissement Durée

Méthodologie de la recherche : le questionnaire

Conf. de méthode

M1-Sem.2

IEP Rennes

6h

Sociologie politique

Conf. de méthode

L2-Sem.1

IEP Rennes

6h

Systèmes politiques comparés

Conf. de méthode

L2-Sem.2

IEP Rennes

52h

TOTAL 2004/2005

64h

Directions de mémoires et jurys de soutenances
▫

Directions de mémoire de recherche : Aymeric FIARI, La communication publique à
l’échelle d’une municipalité de banlieue populaire (M2, 2017) ; Marion PERICAUD,
L’investissement croissant des organisations internationales dans le domaine de la
communication publique : le cas du CIEM (M2, 2017) ; Pierre GIAMBELLUCA, Les
porte-paroles de l’environnement : la communication à France-Nature environnement
Ile-de-France ; Ian VIDAL, Les élections législatives françaises dans les
circonscriptions de l’étranger (M2, 2017) ; Erwan DAVID, Communiquer auprès des
SDF : Quels enjeux pour une collectivité territoriale ? Le cas de la Ville de Paris (M2,
2015-2016), Clémentine PALESTRO, Le droit des filles : un nouvel enjeu pour les ONG
(M2, 2015-2016), Elsa DUPARAY, La communication « responsable », une notion à
enjeux pour les agences de communication et les associations (M2, 2014-2015), Arthur
GEORGE, La diplomatie universitaire sous contrainte institutionnelle. Le cas de
l'initiative Impact Universitaire (UNAI) du Département de l'Information de l'ONU (20102015) (M2, 2014-2015), Kevin VEYSSIERE Nous Citoyens : une communication
apartisane ? Étude sur la communication d'un mouvement politique non partisan
voulant intégrer le champ politique français (M2, 2014-2015), Jasmin TIGIL, L’invention
du témoignage humanitaire : un enjeu de communication pour les ONG Une
comparaison de quatre ONG humanitaires françaises (M2, 2014-2015) [prix du meilleur
mémoire de communication publique 2015] ROUXEL C., La lutte pour une mémoire
vive zapatiste, M1, SciencesPo Rennes (M1, 2010-2011)
▫
Direction de plusieurs dizaines de mémoires de stages professionnels en
entreprise (ESC Rennes, ESA Angers, UPEC)
Une quinzaine de jurys de soutenance de mémoire de fin d‟étude, IEP Rennes :
▫ 2014-2015 : Karina Khol, La mise en scène de la « proximité » chez les gouvernants
politiques. Le cas du gouvernement suisse : la proximité au service d’une démocratie
directe (M2)
▫
2013-2014 : BORTOLINI C., La politique d'asile britannique à l'épreuve de son
européanisation : le demandeur d'asile criminalisé, mémoire M1, IEP Rennes, juin 2014,
PAYRAT L, Les Palestiniens en France : Étude de leur intégration et de leurs modes
d'organisation politique (1967-2014), mémoire M1, IEP Rennes, juin 2014.
▫ 2011-2012 : FOURN L., La révolution à distance : mobilisation de soutien à la révolution
syrienne en France, mémoire M1, IEP Rennes, juin 2012 ; BLANCHE I., Quel accueil pour
les mineurs isolés étrangers ? L'exemple de l'Ille-et-Vilaine, mémoire M1, IEP Rennes, juin
2012 ; LE CLERCQ DE LANNOYE G., Du camp à la ville, l'évolution urbaine et sociale des
camps de réfugiés. Les cas de Bylakuppe (Inde) et de jabal al-Hussein (Jordanie),
Mémoire M1, IEP Rennes, juin 2012
▫
2009-2010 : LION, C. Vers une transnationalisation de la résistance populaire
palestinienne : la construction du mythe mobilisateur de Bil’in en Cisjordanie (2005-2010),
mémoire M1, IEP de Rennes, juin 2010 ; TREIL A., San Salvador de Atenco : disparador

de conciencia, mémoire M1, IEP de Rennes, juin 2010 ; AUSSANT, T., Quand la presse
fait de la résistance. Etude de quatre revues culturelles pas comme les autres : Le Tigre,
la Revue internationale des Livres et des Idées, Cassandre et l’œil électrique (2000-2010),
mémoire M1, IEP de Rennes, juin 2010
▫ 2007-2008 : HADDAD, E., Regards, magazine communistes et non partisan. Le projet
éditorial et ses mythes, le discours et ses acteurs (2000-2007), mémoire M1, IEP de
Rennes, 2008 ; VAULEON, A., El movimiento mapuche y la prensa en Chile : información,
desinformación y contra-información, a través del conflicto en la comunidad Temucuicui en
2006, mémoire M1, IEP de Rennes 2008.
▫ 2005-2006 : AVISSE, S. Les piqueteros argentins, allers-retours entre l’Etat et la route :
influence de l’action publique et de la sphère politique sur le mouvement des chômeurs en
Argentine, mémoire M1, IEP de Rennes, 2006 ; BREUILLIER, A., El camino y la soledad :
el Partido Democracia Social, emergencia de una propuesta socialdemocrata en las
elecciones del 2000 en Mexico, mémoire M1, IEP de Rennes, 2006 ; PELLERIN, E.,
Herencia y transmisión de la visión del "indigena" en México : a través del ejemplo de un
grupo de estudiantes mexicanos, mémoire M1, IEP de Rennes, 2006.
▫ 2004-2005 : ABLINE, P. , Associations locales de solidarité internationale, ONGs,
institutions, et municipalité dans la coopération décentralisée pour le développement : jeux
d’acteurs et politiques d’image au Nord : le cas du jumelage Coopération Angers-Bamako,
mémoire M1, IEP de Rennes, 2005; BOUVIER A. , Les "premières assises" du TiersMonde et la vision française de la Conférence de Bandoeng de mars à mai 1955, mémoire
M1, IEP de Rennes, 2005,; MARCHADOUR G. , La violence urbaine au Brésil : les formes
et les enjeux de la médiatisation à travers une étude du journal Zero Hora à Porto Alegre
Mémoire M1, IEP de Rennes, 2005.

□ Activités de recherche
Laboratoires et équipes de recherche
▫ Depuis septembre 2014 : rattaché au Ceditec (EA 3119). Organisation avec C. ollivierYaniv et Emilie Née de la journée d'étude « L'entretien de recherche : approches critiques
et interdisciplinaires » (Créteil, 16/1/2015). Organisation avec Dominique Ducard du
séminaire « La voix des 'sans parole' » (Créteil, 25/11/2016). Organisation du séminaire
« Les discours des subalternes », avec James Scott (mai 2018). Organisation avec
Dominique Ducard, Claire Oger et Emilie Née du colloque international « Donner la parole
aux‟sans-voix‟ ? Acteurs, dispositifs et discours (Paris, UPEC, 21-22 juin 2018). Recherche
sur la représentation politique des « médias libres » à travers une enquête par entretiens
semi-directifs et observation participante auprès des membres de la Coordination
Permanente des Médias Libres (juin 2014-juin 2016)
▫ 2012-2013 : contrat post-doctoral CNRS pour le projet « Airin – Actions publiques et jeux
d‟acteurs » (CNRS/ADEME – Programme PRIMEQUAL – CRAPE/CURAPP) Projet sous
la dir. de Jean-Pierre Le Bourhis (chercheur CNRS en science politique). Poste : CDD
septembre 2012-mai 2013, ingénieur d‟étude. Mise en place des outils de coordination et
de collecte des données, recherches bibliographiques, appui à deux axes de recherche
sur les mobilisations associatives locales en Bretagne (dir. Sylvie Ollitrault, chercheuse
HDR CNRS en science politique) et la médiatisation du problème de la pollution de l‟air
intérieur (dir. Renaud Crespin, chercheur CNRS en science politique). Participation à la
rédaction du rapport intermédiaire de première année. www.airin.fr
▫ 2012-2013 : chercheur contractuel dans le projet « Communicating Public Policies »
(Université de Turin). CDD 2 mois. Projet de recherche mené par des chercheurs en
sciences sociales et science politique de l‟Université de Turin (Italie). Responsable :
Franca Roncarolo (PR science politique). Codage statistique de la couverture médiatique

des politiques publiques dans la presse quotidienne française (5 titres) aux mois d‟octobre
2012 et octobre 2013 (3300 articles). Responsable en parallèle de deux recherches
menées avec des étudiants de M2 de l‟ESA d‟Angers : « La médiatisation des politiques
agricoles (2000-2012) », « les stratégies de communication des entreprises de
l'agroalimentaire ».
▫ 2010 : « Flexibilité et précarisation dans le journalisme » - Contrat de recherche
CRAPE-CNRS, Université de Rennes 1, DEPS Ministère de la Culture, avec Cégolène
Frisque (MCF Sociologie), Eugénie Saïtta (MCF info-com) et Nicolas Harvey (doctorant
science politique). Réalisation de dix entretiens semi-directifs, rédaction de fiches de
synthèses pour le rapport de recherche « Journalistes de la précarité. Formes d‟instabilité
et modes d‟adaptation » (octobre 2010)
▫ Doctorant au CRAPE de 2004 à 2012. Équipes : Journalisme, médias et espace public ;
Mobilisations et citoyenneté

Publications
Ouvrages

▫

La communication internationale du zapatisme (1994-2006), Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, coll. « Res Publica », 2015.
▫ (avec N. Harvey & O. Trédan), Des amateurs dans les médias. Légitimités, autonomie,
attachements. Paris, Presses des Mines, 2015.
Articles scientifiques
▫ (avec E. Guevara), « Sociología política de la „Comunicación para el cambio social‟:
pistas para un cambio de enfoque », Commons. Revista de Comunicación y Ciudadanía
Digital, 6(1), 2017, p. 45-62.
▫ (avec R. Crespin), « Un scandale à la recherche de son public. La construction
médiatique du problème de la 'pollution de l'air intérieur' en France (1995-2015)”,
Politiques de communication, 7, 2016, p. 151-181.
▫ (avec C. Rodriguez et K. Shamas), « Four Challenges in the Field of Alternative, Radical
and Citizens' Media Research », Media, Culture & Society, 36/2, 2014, p. 150-166.
▫ « Les troubles du langage sociologique dans la comparaison internationale : le cas des
médias des mouvements sociaux en Palestine et au Chiapas », Revue Internationale de
Politique Comparée, 19-1, 2012, p. 75-93

« La transnationalisation de "Matzpen", l‟organisation socialiste israélienne (19622006) », Pôle Sud, 30, 2009, p. 67-84
▫ « Les médias alternatifs entre luttes de définition et luttes de (dé-)légitimation », Les
enjeux de l’information et de la communication, supplément VIIIe colloque Brésil-France,
2007. Url : http://w3.u-grenoble3.fr/les_enjeux/2006-supplement/Ferron/index.php
▫

Articles de vulgarisation
« Professionnaliser les " médias alternatifs " ? Enjeux sociaux et politiques d‟une
mobilisation (1999-2016) », Savoir/Agir, 4/2016 (N° 38), p. 21-28.
▫ “Le journalisme palestinien : une dépolitisation en trompe l'oeil”, Savoir/Agir, n° 28, juin
2014, p. 19-25.
▫ « Des médias de mouvements aux mouvements de médias. Retour sur la genèse du
„Réseau Intercontinental de Communication Alternative‟ » (1996-1999) », Mouvements, 61,
février 2010, p. 108-120
▫

Chapitres d’ouvrage collectif
“Que faire des problématiques de sens commun ? Retour sur les difficultés de
problématisation d'une enquête en sciences sociales”, in GUIONNET C., RETIF S. (dir.),
Nouvelles approches des difficultés méthodologiques, ouvrage collectif soumis aux
Presses Universitaires de Rennes à l'automne 2014
▫ “Economie des médias alternatifs et rétributions du militantisme de l'information : les
medios libres de Mexico (1999-2006)”, in FERRON B., HARVEY N., TREDAN O. (dir), Des
amateurs dans les médias. Légitimités, autonomie, attachements, Paris, Presses des
Mines (à paraître en 2014)
▫ “La production des idéologies dominées : le cas des médias des mouvements sociaux
contre la mondialisation néolibérale (1994-2006)”, in LE MAREC Joëlle, PUCCIARELLI
Mimmo (dir.), La presse alternative entre la culture d’émancipation et les chemins de
l’utopie, Lyon, ACL/CEDRATS, 2013, p. 87-104.
▫
“Giving Voice to the Voiceless? The Ambivalent Institutionalization of Minorities‟
Alternative Media in Mexico and Israel”, in RIGONI Isabelle, SAITTA Eugénie (eds.)
Mediating cultural diversity in a globalised public space, Palgrave, 2012, p. 135-152
▫ "Alternative Information Center", in DOWNING John D. H. (ed.), Encyclopedia of Social
Movement Media, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington D.C., Sage,
Reference, 2011, p. 12-13
▫ “Le journalisme alternatif entre engagement et distanciation. Les stratégies médiatiques
des mouvements sociaux dans la „bataille de Cancún‟ contre l‟OMC (2003) », in RUELLAN
Denis, LEVEQUE Sandrine (Dir.), Journalistes engagés, Rennes, PUR, 2010, p. 109-126
▫

Thèse / Mémoires
▫

Les répertoires médiatiques des mobilisations altermondialistes (Mexique-Chiapas,
Israël/Palestine, 1994-2006). Contribution à une analyse de la société transnationale,
Rennes, thèse de doctorat, dir. E. Neveu, Université de Rennes 1, 2012
▫ La presse alternative locale en France, IEP de Rennes, Mémoire de DEA, dir. D.
Marchetti, 2004
▫ La construction du 'débat public'. Espaces des positions et des prises de position dans la
presse française après le 21 avril 2002, Rennes, mémoire IEP, dir. D. Marchetti, 2003
Rapports de recherche
▫

(avec CRESPIN R., JAMAY F., LE BOURHIS J.-P., OLLITRAULT S., VLASSOPOULOU
C.), Air intérieur : action publique et jeux d'acteurs, Rennes, Amiens, Programme
Primequal, rapport final, 2015

▫

FRISQUE Cégolène, SAITTA Eugénie, FERRON Benjamin, HARVEY Nicolas,
Journalistes de la précarité. Formes d’instabilité et modes d’adaptation, Rennes, 2011
Recensions
▫ NORDENSTRENG Kaarle, BJÖRK Ulf Jonas, BEYERSDORF Frank, HOYER Svennik, LAUK Epp,
A History of the International Movement of Journalists. Professionalism Versus Politics,
London, New Yok, Palgrave MacMillan, Palgrave Studies in the History of the Media, 2016,
274 p., in Revue française de science politique, 67/1, 2017, p. 203-205.
▫ Ingrid NYSTRÖM, Patricia VENDRAMIN, Le boycott, Paris, Presses de SciencesPo, 2015,
135 p., in La vie des idées, 28 octobre 2015. URL : http://www.laviedesidees.fr/Boycott-etmondialisation.html
▫ Laurie CATTEEUW, Censures et raisons d'Etat. Une histoire de la modernité politique
(XVIe-XVIIe siècle), Paris, Albin Michel, coll. L'évolution de l'humanité, 2013, Revue
Française de Science Politique, 64/3, 2014
▫ Marc HECKER, Intifada française ? De l'importation du conflit israélo-palestinien, Paris,
Ellipses, 2012, in Revue française de science politique, 63/5, 2013, p. 997.
▫ Julie NORMAN, The Second Palestinian Intifada. Civil Resistance, Routledge, 2010, in
Social Movements Studies, 10/4, november 2011, p. 444-446
▫ Stuart ALLAN, Einar THORSEN, (Eds.), Citizen Journalism. Global Perspectives, Peter
Lang Publishing, New York, 2009, in Réseaux. Communication, technologie, société, 160,
février-mars 2010, p. 319-322
▫ Claudia MAGALLANES-BLANCO, The Use of Video of Political Consciousness-Raising
in Mexico, Edwin Mellen Press, 2008, in Réseaux. Communication, technologie, société,
159, 2010, p. 255-258
▫ Clifford BOB. The Marketing of Rebellion. Insurgents, Media and International Activism.
Cambridge University Press, 2005 (avec Florence Brisset-Foucault), in Les cahiers du
journalisme, 19, hiver 2009, p. 214-217
▫ Andréa LANGLOIS et Frédéric DUBOIS, Médias autonomes. Nourrir la résistance et la
dissidence, Montréal, Lux Editor, 2006, in Les Cahiers du journalisme, 20, automne 2009,
p. 266-270.
▫ Daniel DOR, The Suppression of Guilt. The Israeli Media & The Reoccupation of the
West Bank, London, Pluto Press, 2005, in Les Cahiers du journalisme, 18, printemps
2008, p. 294-296
▫ Gérald ARBOIT et Michel MATHIEN, La guerre en Irak. Les médias et les conflits armés,
2003, in Mots. Les langages du politique, 85/3, 2007, p. 106-109
▫ Victor Mari SAEZ, La red es de todos. Cuando los movimientos se aproprian de la Red.
Madrid, Rompeolas, Editorial Popular, 2004, in Réseaux, Communication, technologie,
société , 139/5, 2006, p. 160-161

Communications
Événements scientifiques internationaux
▫ “El capital mediático de los movimientos sociales”, Congreso EvalComDev, U. Cádiz, 11
Mai 2017
▫ “Media dissent in the city: Mobilizing through and for “alternative” media in Mexico,
Jerusalem and Paris », Global Fusion conference : Media and the Global City,
Philadelphia, USA, 22 octobre 2016.
▫ (avec Jean-Pierre Le Bourhis, « Faut-il dé(cons)truire les objets complexes ? Réflexions
à partir d‟une recherche critique sur les politiques de 'l‟air intérieur' », Communication au
6e Congrès des associations francophones de Science Politique, Lausanne (Suisse),

Section thématique n° 18 : "La science politique face aux objets complexes", 6 février
2015.
▫ “The media repertoires of Global Justice Mobilizations (Mexico-Chiapas, Israel/Palestine,
1994-2006). Contribution to an Analysis of the Transnational Society”, ECREA, IVth
Conference Istanbul, 24-27 octobre 2012.
▫ « La production des idéologies dominées : l‟exemple des médias des mouvements
sociaux contre la mondialisation néolibérale », colloque international ENS Lyon, 19 janvier
2012
▫ « Movimientos sociales y documentales alternativos en México (1994-2006) », Colloque
International, SciencesPo Rennes, 22-24 février 2011
▫
« Giving voice to the Voiceless? », International conference “An alternative selfrepresentation? Ethnic minority media between hegemony and resistances”, Poitiers, 1819 mars 2010
▫ “Alternative Media Global Project: the challenge of participation”, OURMedia Network,
VIIIth International Conference, Rionegro, Colombie, 25 juillet-1er août 2009.
▫ “Pratiques spatiales et stratégies politiques des radios alternatives de Mexico : entre
domestication et marginalisation (1999-2006)”, communication présentée au IIe Congrès
international pluridisciplinaire du GIS « Réseau Amérique Latine », Université Rennes 2,
16 novembre 2007.
▫ Avec R. E. Davis (dpt. Communication, University of Oklahoma), “Alternative Media
Global Project: a tool for the autonomy of Alternative Media Studies”, OURMedia Network
VIIIth International Conference, Accra, Ghana, 11-15 août 2008.
▫ « Alternative Media, outsiders struggling in the global economy of symbolic goods. A
comparative analysis of Occupied Palestine and the war in Chiapas”, séminaire de
communication international animé par Clemencia Rodriguez, Dpt. Of Communication,
University of Oklahoma, Etats-Unis, 17 avril 2006
▫ “Les médias alternatifs : „contre-culture‟ ou „sous-culture‟ ? Les luttes de (dé)légitimation
de la communication contestataire à travers l‟étude de publications académiques et
militantes », VIIIe colloque international France-Brésil, Intercom-GRESEC, SFIC,
Grenoble, 29-30 septembre 2006
Événements scientifiques nationaux
▫
« Le petit monde des 'médias libres' : carrières militantes et (ré)investissements
professionnels (France, 1999-2016) », communication à la journée d'étude ComPol-Cemti,
« Sociologie politique : la communication médiatique des mouvements sociaux », SaintDenis, 14 octobre 2016.
▫
(avec Erica Guevara), “Analyser les médias des mouvements sociaux à partir
d'entretiens sociologiques : des hypothèses aux résultats”, communication au séminaire
du Réseau thématique « Sociologie des médias » de l'Association Française de
Sociologie, Paris, 23 septembre 2016.
▫ “La participation croisée au capital médiatique des mouvements sociaux : le cas des
militants et journalistes de la 'Coordination Permanente des Médias Libres' (1999-2016)”,
communication aux journées d‟étude COMPOL-AFSP “Un capital médiatique ?
Usages et légitimation de la médiatisation en politique”, Sciences-Po Toulouse, 6
septembre 2016
▫ (avec Jean-Pierre Le Bourhis et Renaud Hourcade), “Structures sociales et construction
d'un problème public de la 'qualité de l'air intérieur' (1990-2010)”, Colloque Croisades
privées et problèmes publics. L‟héritage sociologique de Joseph Gusfield, Université ParisDauphine et EHESS, 23-24 novembre 2015, Paris
▫ “La communication internationale du zapatisme (1994-2006)”, Séminaire de recherche
Histoire des médias, de l'image et de la communication politique aux XX-XXIème siècles,
Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines de l'Université de Versailles Saint-

Quentin-en-Yvelines, 20 novembre 2015
▫ “L'analyse des entretiens dans une recherche sur les politiques de lutte contre la
'pollution de l'air intérieur'”, journée d'étude du Céditec, Créteil, 29 mai 2015.
▫ “Médias des mouvements sociaux et construction des problèmes publics : perspectives
internationales”, journée d'étude CIMEOS, Université de Bourgogne, 24 juin 2014
▫ “La construction du néolibéralisme comme problème public international : le rôle du
mouvement zapatiste”, Séminaire Ermes, Nice, mai 2013.
▫ « La division internationale du travail de médiatisation », séminaire CARISM, Paris, IFP,
22 novembre 2012
▫ « Cas homogènes, environnements hétérogènes : une comparaison des médias des
mouvements sociaux en Palestine et au Chiapas », séminaire ADAL/RIMAAL, Institut des
Amériques, Paris, 18 septembre 2012.
▫ « Et si c‟était par la fin que tout commençait ? Les enjeux scientifiques des annexes
dans une thèse de science politique », séminaire méthodologique inter-laboratoires,
CRAPE (Rennes) / Centre Emile Durkheim (Bordeaux), SciencesPo Rennes, juin 2012.
▫ « La transnationalisation des médias des mouvements sociaux : le cas du mouvement
anti-occupation en Israël-Palestine (1962-2006) », séminaire « Identités et mobilisations
collectives », Master I (resp. D. Maliesky, J.-F. Polo, C. Le Bart), SciencesPo Rennes, 12
février 2012
▫ « L‟invention de l‟alter-Palestine. Les stratégies médiatiques des mouvements antioccupation durant la seconde Intifada (2000-2006), Colloque du CCMO, Paris, Palais du
Luxembourg, avril 2011
▫ “Comparer l‟incomparable ? Contraintes et enjeux scientifiques dans l‟écriture d‟une
comparaison internationale multidimensionnelle», journée d‟étude « Ecrire la
comparaison », ENS Lyon, 12 juin 2010
▫ « Les outils collaboratifs pour la recherche : enjeux et perspectives pour les sciences
sociales », séminaire de l‟axe « Médias, espace public, journalisme » du CRAPE,
SciencesPo Rennes, 4 février 2010
▫
« L‟articulation des niveaux micro/macro-sociologiques et la tension
engagement/distanciation dans une recherche sur la transnationalisation des médias de
mouvements sociaux », journée d‟étude doctorale inter-labo CRAPE (Rennes) / PACTE
(Grenoble), 12 novembre 2009
▫ Avec Sophie Rétif (doctorante science politique, CRAPE), « La transnationalisation de la
„société civile‟ », séminaire Mobilisations collectives et identités, CRAPE, animé par Sylvie
Ollitrault (chargé de recherche CNRS en science politique), SciencesPo Rennes, juillet
2009
▫ Avec Eugénie Saïtta (post-doc info-com, MIGRINTER), « Les médias alternatifs :
comment les définir ? Comment les enquêter ? », séminaire « Journalistes et publics »
animé par Julie Sedel, EHESS, Paris, 12 juin 2009
▫
« Un journalisme pas ordinaire. La routinisation des stratégies médiatiques du
Mouvement des Sans-Terre (Brésil) et du Mouvement néozapatiste (Mexique), avec
Francisco Sant‟Anna et Fabio Henrique Peirera (doctorants info-com, IUT Lannion),
journée d‟étude du Réseau d‟Etude sur le Journalisme, Lannion, 19 octobre 2007
▫
« News from Within : les conditions sociologiques d‟une couverture médiatique
alternative du conflit israélo-palestinien », IXe Congrès de l‟Association Française de
Science Politique, SciencesPo Toulouse, 9 septembre 2007
▫ « L‟(in)comparabilité d‟Israël : enjeux et controverses dans les mouvements de la gauche
anti-sioniste israélienne », colloque « L‟étranger comme ressource », CRAPE, SciencesPo
Rennes, 27 avril 2007
▫ « Des identités refragmentées : géoéconomie des échanges symboliques au Centre
d‟Information Alternative de Jérusalem/Bethléem (1982-2006), colloque « Classe,
ethnicité, genre : les mobilisations au piège de la fragmentation identitaire », CRAPE,

SciencesPo Rennes, 9 mars 2007.
▫ “De l‟économie-monde à la communication-monde : éléments pour une géoéconomie
symbolique. Une lecture de Braudel, Wallerstein, Mattelart », séminaire des doctorants du
CRAPE, SciencesPo Rennes, 15 décembre 2006
▫ “La bataille de Cancun : comment les journalistes alternatifs représentent le mouvement
social”, journée d‟étude de l‟axe “Médias, journalisme, espace public” du CRAPE,
SciencesPo Rennes, 7 décembre 2006.
▫ “Alternative Media Studies : un état des recherches sur les médias alternatifs”, journée
d‟étude de l‟axe “Médias, journalisme, espace public” du CRAPE, SciencesPo Rennes, 22
septembre 2005
▫ « Engagement et distanciation. Présentation de l‟ouvrage de Norbert Elias », séminaire
des doctorants du CRAPE, SciencesPO Rennes, 3 février 2005

Responsabilités éditoriales
▫ Membre du comité scientifique de la revue Commons (Espagne)
▫ Reviewer pour : Social Movements Studies (GB), Global Media and Communication
(USA), Communication, Culture and Critique (USA), Sur le journalisme (France), Actes de
la recherche en sciences sociales (France), Communication (Canada), TIC & Société
(Canada), Mots. Les langages du politique (France)
▫ 2012 : Relecteur du livre de Sylvie Ollitrault et Graeme Hayes, La désobéissance civile
(Presses de SciencesPo, 2012)

Participation à des réseaux de recherche
▫ Depuis 2016 : Membre du Réseau thématique « Sociologie des médias » de
l‟Association Française de Sociologie
▫ 2015-2017 : Membre du groupe de projet ComPol (Une sociologie politique de la
communication. Médiatisation, controverses et jeu politique), Association Française de
Science Politique, http://www.afsp.info/gp/compol.html
▫ 2012-2014 : Webmaster éditorial du GIS Institut des Amériques de Rennes www.idarennes.org/
▫ 2007-2012 : lancement et administration de la base de données en ligne Alternative
Media Global Project http://amgp.skamp.eu.org/
▫ Membre du Rimaal (Réseau de recherche Interdisciplinaire sur le Monde Arabe et
l‟Amérique Latine). Communication en séminaire à l‟Institut des Amériques, le 12
septembre 2012.
▫ Membre du CCMO (Cercle des Chercheurs sur le Moyen-Orient). Communication au
premier colloque du réseau, publication en ligne (2011-2013).
▫ Membre du réseau international de chercheurs OURMedia/NUESTROSMedios. Cofondateur et animateur de la base de données en ligne « Alternative Media Global
Project » avec R. E. Davis et Clemencia Rodriguez (University of Oklahoma, Etats-Unis).
Participation aux conférences internationales du réseau au Ghana (2008) et en Colombie
(2009)
▫ Membre de l‟équipe « Médias et espace public » du CRAPE (2004-2014). Coorganisation du colloque international « Médias, amateurisme, journalisme », SciencesPo
Rennes, 17-18 mars 2010. Participation à deux journées d‟étude (2006 et 2007).
Organisation d‟un séminaire. Discussion invité en séminaire (A. Mattelart).
▫ Membre de l‟équipe « Identités et mobilisations collectives » du CRAPE (2009-2014).
Participation au séminaire « Les difficultés méthodologiques en question », animé par
Christine Guionnet (MCF HDR en science politique) et Sophie Rétif (post-doctorante en
science politique). Rédaction d‟un chapitre sur la transformation des problèmes de

méthode en problématiques des recherches dans un livre collectif de méthodologie des
sciences sociales (manuscrit soumis à la publication aux PUR à l'automne 2014)

Organisation d’événements scientifiques
▫ Co-organisation (avec E. Guevara) de la section thématique n° 49 « Militer dans les
médias », 14e congrès de l'Association Française de Science Politique, Montpelliers, 11
juillet 2017.
▫ Co-organisation des sessions « Les médias, enjeux de pouvoir » du RT 37 « Sociologie
des médias », VIIe congrès de l‟Association Française de Sociologie, Amiens, 3-6 juillet
2017.
▫ Co-organisation (avec J. Berthaut, J.-B. Comby, K. Souanef) des journées de travail
« Quelle autonomie (de la sociologie) du champ journalistique aujourd‟hui ? », RT 37
Association Française de Sociologie, Paris 6-7 juin 2017.
▫ Co-organisation (avec D. Ducard) du séminaire « La voix des sans parole », Céditec,
Créteil, 25 novembre 2016
▫ Co-organisation (avec E. Guevara) de la journée d'étude « Sociologie politique : la
communication médiatique des mouvements sociaux », ComPol-Cemti, Saint-Denis, 14
octobre 2016
▫ Co-organisation (avec C. Ollivier-Yaniv & E. Née) de la journée d'étude « "L'entretien de
recherche : approches critiques et interdisciplinaires", Céditec, Créteil, 29 mai 2015.
▫ Co-organisation (avec N. Harvey, O. Trédan, M. Brandewinder) du colloque international
« Médias, amateurisme, journalisme », Rennes, 03/2010
▫ Co-organisation de la table-ronde « Comparing Alternative Media : conceptual,
methodological and theoretical difficulties », VIIIth International Conference OurMedia,
RioNegro, Colombie, 07/08/2009
▫ Local organizer des 38e “Joint Sessions” de l‟ECPR, Rennes, 13/04/2008
▫ Discutant à des séminaires du CRAPE : Loïc Blondiaux (2009), Armand Mattelart (2010)
▫ Co-organisation de l‟atelier « Les médias alternatifs en question », IXe Congrès AFSP,
Toulouse, 09/2007

Valorisation
▫ « Les „médias libres‟ ne sont pas extérieurs au système médiatique », INA Global, 24 mai
2017 (interview). URL : http://www.inaglobal.fr/presse/article/les-medias-libres-ne-sontpas-exterieurs-au-systeme-mediatique-9731
▫ « Les médias libres, une lutte », Le Ravi, 151, mai 2017 (interview)
http://www.leravi.org/spip.php?article2748
▫ « Les Canards Sauvages », Libération, 26 septembre 2013 (interview)
▫ « Israël perd la bataille de l‟image face aux pro-palestiniens », Rue89, 9 juillet 2011
(interview).
http://www.rue89.com/2011/07/09/israel-perd-la-bataille-de-limage-face-auxpro-palestiniens-213422
▫ « A la découverte de la presse alternative », Silence, 395, 2011 (interview).
▫ « Les médias et le conflit israélo-palestinien », Acrimed, 3 août 2011.
http://www.acrimed.org/article3645.html
▫ « Voces de Abajo : la bataille des médias dans la „Commune‟ de Oaxaca (2006) »,
conférence au festival de cinéma Travelling Mexico, Rennes, 28 février 2011-.
▫ « Les médias et la parole publique », intervention à une soirée-débat organisée par
Radio
Graffiti,
La
Roche-sur-Yon,
1er
octobre
2010.
http://www.urbanradio.com/?pid=emission_info&emis=153
▫ « Du réalisme de Checkpoint à la réalité des checkpoints », conférence au festival de
cinéma Travelling Jérusalem, Rennes, février 2009.

▫ « L‟espace public médiatique », intervention à un débat public organisé par l‟association
Pol‟n, Nantes, 24 mars 2007.
▫ « Une posture critique », Politis, 17-23 mars 2005, p. 23 (interview)

□ Parcours, formation et qualification
Auditions et classements 2013-2014
▫ En section 04 (science politique): IEP Lille (n°4, 2013), Univ. Paris VIII (n°4, 2013), Univ.
Montpellier (2014), Univ. Paris X (n°3, 2014)
▫ En section 71 (info-com): Univ. Paris VIII (n°5, 2013), Univ. Besançon (n°4, 2014), Univ.
Paris II (n°3, 2014), Univ. Paris XII (n°1, 2014)
Triple qualification aux fonctions de maître de conférence (sections 4, 19, 71) en 2013

Études
▫ 2012 : doctorat en science politique, Université Rennes 1, sous la direction d'Erik Neveu.
Mention « très honorable » et félicitations du jury. Membres du jury : Johanna Siméant (PR
science politique, Université Paris I, rapporteur) ; Erik Neveu (PR science politique,
SciencesPo Rennes, directeur de thèse), Dominique Marchetti (chargé de recherche HDR
en sociologie, CNRS, rapporteur) ; Armand Mattelart (PR émérite en sciences de
l‟information et de la communication, Université Paris VIII, examinateur) ; Clemencia
Rodriguez (assistant professor in communication, University of Oklahoma, examinateur) ;
Denis Ruellan (PR en sciences de l‟information et de la communication, Université de
Rennes 1, examinateur).
▫ 2004-2007 : Allocataire ministériel de recherche au CRAPE, Rennes
▫ 2004 : DEA de science politique « Action publique et territoires en Europe » - SciencesPo
Rennes/Centre de recherches sur l‟action politique en Europe (CRAPE/CNRS) - Mention
« Bien » (major de promotion, moyenne générale 15,7/20)
▫ 2003 : Diplômé de l‟IEP de Rennes, section « Politique et société ». Mention Assez Bien
(moyenne générale 13,5/20).
▫ 2001 : Licence de philosophie (Université de Rennes 1). Mention Bien (moyenne
générale 14,7/20).
▫ 1998-2000 : classes préparatoires littéraires. Hypokhâgne au lycée Renan de Saint
Brieuc (major de promotion). Khâgne au lycée Guist'hau de Nantes (option philosophie)

Langues
▫ Français : langue maternelle
▫ Anglais : lu, écrit, parlé. Niveau professionnel (30h de cours particuliers en avril-juillet
2016, Learnship)
▫ Espagnol : lu, écrit, parlé. Niveau professionnel (séjours prolongés dans des pays
hispanophones : Mexique, Colombie, Chili, Espagne)

Prix, distinctions
▫ Lauréat de l'Association pour le Pluralisme d'Expression, programme "Mediapluralis.
Médias et pluralisme d'expression en France et en Europe", sous la dir. de C. Lemieux,
chercheur à l'EHESS (2003)
▫ Lauréat de la Fondation Celem "Eduquer pour entreprendre" (2001)

Expérience internationale
-

2015-2017 : Missions Erasmus en Espagne (Madrid, Cadix)
2005-2017 : Conférences et séminaires divers dans des pays étrangers (Etats-Unis,
Turquie, Colombie, Ghana, Suisse, Espagne)
2005-2007 : séjours de recherches doctorales en Israël et Palestine (2 x 1,5 mois)
et au Mexique (3 mois)
2003-2005 : 2 missions de solidarité internationale en Cisjordanie
2001-2002 : échange universitaire d‟un an, Universidad de Monterrey (Mexique)
1997-2001 : Séjours linguistiques et touristiques divers (Italie, Espagne, Irlande,
Maroc, Autriche)

□ Responsabilités administratives
Ingénierie pédagogique
▫ 2015-2016 : création et co-responsabilité (avec S. Wojcik) du programme Impact
(International Media, Political Action & Communication Technologies), UPEC Summer
School.
▫ Depuis sept. 2014 : Co-responsable de la Licence professionnelle en apprentissage
« Communication des collectivités territoriales et des associations »
▫ Participation à la refonte du programme d'enseignement des étudiants ingénieurs de
l'ESA d'Angers. Formation à l'ingénierie pédagogique (2013-2014)
▫ Responsable du module pluridisciplinaire de L3 « Institutions, droit et société » à l'ESA
d'Angers (2013-2014)
▫ Responsable du recrutement d'un vacataire en science politique à l'ESA d'Angers
(2013) : rédaction du profil de poste, diffusion, examen des dossiers de candidature,
entretiens d'embauche.

Administration de la recherche
▫ Membre des comités de lecture des revues Politiques de communication, Mots. Les
langages du politique et Commons.
▫ Depuis 2015 : membre élu du bureau du réseau thématique « Sociologie des médias »
de l'Association Française de Sociologie
▫ Membre du conseil scientifique du CRAPE (2012-2014)
▫ Responsable du séminaire général du CRAPE (2010-2011) Réalisation du programme
annuel et animation. Invités : Graeme Hayes (science politique, Grande-Bretagne),
Mathias Waelli (sociologie, Suisse), Camille Hamidi (science politique, France), Michel
Offerlé (science politique, France), William Geniyès (science politique, France), Dominique
Marchetti (sociologie, France)
▫ Co-responsable du séminaire des doctorants du CRAPE (2006-2007, 2012-2013)

