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Curriculum vitae
Septembre 2019

Doctorat

Doctorat en sociologie commencé en septembre 2014, Centre Max Weber (Université
Lyon 2) et Iris (École des hautes études en sciences sociales).

Direction de la thèse     :  
Christine DÉTREZ, Centre Max Weber (UMR 5283), Université Lyon 2 et École normale
supérieure de Lyon (directrice)

Marc  BESSIN,  Institut  de  recherche  interdisciplinaire  sur  les  enjeux  sociaux
(UMR8156 - U997), EHESS (co-directeur)

Titre provisoire de la thèse     :  
Espace et temps de la “production d’enfants”. Sociologie des grossesses ordinaires

Domaines de recherche     :  
Sociologie  de  la  santé ;  sociologie  de  la  famille ;  sociologie  du  genre ;
sociologie du travail.

Méthodes mobilisées     :  
Entretiens  semi-directifs ;  observation  ethnographique ;  analyse  de  documents ;
exploitation d’une base de données (statistique descriptive, analyse sous Excel).

Financements     :   
• Contrat doctoral « fléché pour normaliens », 2014-2017.
• Aide  à  la  mobilité  internationale pour  participation  aux  Journées

internationales de sociologie du travail, Athènes, Grèce, 2016.
École doctorale 483, université Lyon 2, montant accordé : 450 €.

• Aide à la mobilité internationale pour participation au Congrès international
des recherches féministes dans la francophonie, Montréal, Canada, 2015.
Groupement d’intérêt scientifique Institut du Genre, montant accordé : 400 €.
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Elsa BOULET

Formation et parcours professionnel                                                                    

2018-2020
Université Paris 1

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche
Institut d’administration économique et sociale
* Chargée de travaux dirigés en L1, L3 et M1.

2019 Stage pédagogique 
« Les pédagogies radicales » (8h), Institut bell hooks-Paolo Freire, Saint-Denis.

2018 Formation pédagogique
« Préparer et animer des travaux dirigés » (4h), Service de la formation et des
concours, Université Paris 1, Paris.

2018
Institut Mines

Télécom

Enseignante vacataire
* Chargée  de  cours  magistral  « Gender  and  Society »,  équivalent  L3,  école
d’ingénieur et école de management, 2nd semestre 2017-2018.
* Membre  de  l’équipe  pédagogique  du  Mooc « Mixité  dans  les  métiers  du
numérique », 2nd semestre 2017-2018.

2017
Université Paris

13

Enseignante vacataire
Chargée  de  travaux  dirigés  « Introduction  à  la  santé  publique »,  L1  « Parcours
commun vers les métiers du social », 1er semestre 2017-2018.

2015-2017
EHESS

Mission  complémentaire  d’enseignement,  Master  Sociologie
générale
* Chargée de cours : séminaire de lecture, séminaire de méthode.
* Co-responsable de la gestion et animation du site internet de la formation.
* Participation aux conseils pédagogiques et à l’encadrement des étudiants.

Depuis 2014
Université Lyon 2

et EHESS

Doctorat en sociologie (ED 483) - Centre Max Weber et Iris
* Participation  au  séminaire  d’équipe  « Dispositions,  pouvoirs,  cultures,
socialisations » (université Lyon 2 et ENS de Lyon) et aux Journées transversales du
Centre Max Weber.
* Séminaires  de  recherche  et  journée  d’étude  suivis :  « Genre  et  sciences
sociales » (université Lyon 2) ; « Lectures en sociologie de la famille » (EHESS) ;
« Genre, race classe et relations de service » (EHESS) ; « Medicalized childbirth as
a public problem » (EHESS).
* Participation à des ateliers de jeunes chercheurs : « Genre, norme procréative et
périnatalité », « Séminaire des doctorants de l’IRIS ».

2015 Formation à la médiation scientifique – Association Paris Montagne
Module  théorique (8h)  et  module  pratique (24h)  sous  forme d’accueil  de  deux
lycéens  en  stage  de  découverte  de  la  recherche  scientifique  au  sein  d’un
laboratoire (introduction à la sociologie,  préparation et  réalisation d’une « mini-
enquête » de terrain, rédaction d’un compte-rendu).

2010 – 2014
École normale
supérieure de

Cachan

Élève normalienne – Département de Sciences sociales
* Formation en sociologie, économie et histoire, spécialisation Sociologie-économie
* Formation  aux  méthodes  qualitatives  (entretiens,  ethnographie,  archives)  et
quantitatives (statistique, analyse textuelle, économétrie).
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2013 – 2014
EHESS Paris

M2 Sociologie, spécialité « Genre, politique et sexualité »
Mémoire de recherche sous la direction de Marc Bessin (EHESS, Iris) :  « Avoir un
enfant,  c'est  pas  si  simple ! »  La  première  grossesse  comme  période
d'apprentissage et  de  mise  en œuvre  du  « travail  reproductif ».  Encadrement,
routines et savoir-faire.

2012 – 2013
Angleterre

Masters in Sociology
Année d'études équivalent M2, dans le cadre d’un échange Erasmus Université
Paris 4.
Mémoire  de  recherche  sous  la  direction  Philippe  Steiner  (université  Paris  4,
GEMASS) et Hugo Harari-Kermadec (ENS Cachan, IDHES) :  La marchandisation de
l’université à l’oeuvre. L’exemple de l’université de Ghimwall, en Angleterre.

2012
Observatoire

sociologique du
changement

IEP Paris

Stage de recherche sous la direction d'Agnès van Zanten
* Thème de la recherche : « L’orientation des lycéen·ne·s francilien·ne·s vers les
études supérieures »
* Revue de littérature, constitution d’une base de données à partir d’informations
fournies  par  les  académies  et  exploitation  statistique,  rédaction  d’un  rapport
statistique,  réalisation  d’une  enquête  par  questionnaire  téléphonique  et
constitution d’une base de données, traitement de données par la méthode quali-
quantitative comparée (AQQC).
*  Communication  au  colloque  Parcours,  désorientations,  réorientations :  des
trajectoires  scolaires  aux  mobilités  professionnelles (université  de  Savoir,
Chambéry, mai 2012) avec Anne-Claudine Oller
* Publication : A. van Zanten, « Les inégalités d’accès à l’enseignement supérieur.
Quel  rôle  joue  le  lycée  d’origine  des  futurs  étudiants ? »,  Regards  croisés  sur
l’économie, 2015, vol.1, N°16, pp.80-92.

2011-2012
Université Paris 4

M1 Sociologie
Mémoire de recherche sous la direction de Razmig Keucheyan (université Paris IV,
GEMASS): L'élaboration de l'identité de genre à l'adolescence. Étude des pratiques
corporelles d'un groupe d'adolescent.e.s au prisme de la performativité

2011 Obtention du diplôme de licence, mention Sociologie (université Paris 4)
Obtention du diplôme de licence, mention Économie (université Paris 1)

Langues 

• Français, langue maternelle

• Anglais : courant, lu, écrit, parlé
Titulaire du Cambridge Advanced English (niveau C1)

• Espagnol : courant, lu, écrit, parlé 
Titulaire du Diploma de Español como Lengua Extranjera (niveau C2)
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Enseignement et activités pédagogiques                                                            

– Enseignement : cours magistraux, séminaires –

• CM 48h en anglais / Études de genre. Éq. L3, école d’ingénieur (2017-2018)
IMT Sud Paris & IMT École de Management, 1ère année.
Évaluation orale et écrite en anglais.
Cours magistral d’introduction aux questions de genre « Gender and society » : concepts importants
(division  sexuée du travail,  discriminations,  performance  de genre  etc.),  normes,  études  de cas,
discussion  à  partir  de  textes  scientifiques  et  de  documents  variés  (presse,  littérature  et  bande-
dessinée, tableaux statistiques). [Syllabus]

• TD 48h / Séminaire de méthode. M1 & M2, EHESS (2015-2017)
Mission complémentaire d’enseignement au sein du master « Sociologie générale »
Évaluation orale et écrite.
Séminaire  de  méthode  « Initiation  à  l'usage  des  archives  en  sociologie »  (48h) :  introduction
générale, sélection d'un corpus d'archives, encadrement du travail d'exploitation des archives par les
étudiants. [Programme]

• TD 48h / Sociologie historique. M1 & M2, EHESS (2015-2017)
Mission complémentaire d’enseignement au sein du master « Sociologie générale »
Évaluation orale et écrite.
Séminaire  de  lecture  « Approches  en  sociologie  historique » :  introduction  générale,  reprise  des
textes, apports complémentaires aux textes (auteurs classiques et méthodes). [Programme]

• TD 24h / Sociologie de la famille. M1 & M2, EHESS (2015-2017)
Mission complémentaire d’enseignement au sein du master « Sociologie générale »
Évaluation orale et écrite.
Séminaire de lecture « Introduction à la sociologie de la famille » (24h), co-animé avec Benoît Hachet
(PRAG,  EHESS) :  introduction  générale,  reprise  des  textes  (auteurs  classiques  et  séances
thématiques), apports complémentaires aux textes.

• CM 7,5h / Sociologie de la famille. Éq. M2, école de sage-femme (2016-2017)
École de sage-femme Foch, université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 5ème année
Interventions dans le cadre de l’UE libre « Philosophie et sociologie », cours magistral :  « Père et
mère, une perspective sociologique ». 

• CM 2h / Sociologie économique, études de genre. M2, Université Paris 1 (2017)
Master « Histoire de la pensée économique », université Paris I et ENS de Cachan
Intervention  dans  le  cadre  du  séminaire  « Femmes :  points  de  vue  croisés  entre  économie,
philosophie  et  histoire »,  intervention  intitulée  « Production/reproduction :  débats  sociologiques  et
économiques sur le travail domestique ».
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– Enseignement : travaux dirigés –

• TD 48h / Sociologie du travail. L3, Université Paris 1 (2019-2020)
Institut d’administration économique et sociale, L1 AES.
Évaluation orale et écrite.

• TD 24h / Sociologie des problèmes sociaux. M1, Université Paris 1 (2019-2020)
Institut d’administration économique et sociale, L1 AES.
Évaluation orale et écrite.

• TD 48h / Sociologie de la mobilité sociale. L1, Université Paris 1 (2018-2020)
Institut d’administration économique et sociale, L1 AES.
Évaluation orale et écrite.
Travaux  dirigés  « Sociologie  de  la  mobilité  sociale » :  histoire  des  enquêtes  de  mobilité  sociale,
analyse de tables de mobilité, analyse de tableaux statistiques, étude des mécanismes de la mobilité
sociale. [Syllabus]

• TD 48h / Sociologie des classes sociales. L1, Université Paris 1 (2018-2019)
Institut d’administration économique et sociale.
Évaluation orale et écrite.
Travaux dirigés « Sociologie des groupes sociaux » :  introduction à la sociologie, introduction à la
sociologie de la stratification sociale (classes, genre, habitus, dispositions), introduction à la méthode
de  l’observation  et  encadrement  des  travaux  des  étudiant·e·s  (mini-enquête,  compte-rendu
d’observation). [Syllabus]

• TD 18h / Sociologie des politiques sociales. M1, Université Paris 1 (2018-2019)
Institut d’administration économique et sociale, M1 AES Parcours politiques sociales.
Évaluation orale et écrite.
Travaux  dirigés  « Sociologie  des  politiques  sociales» :  introduction  à  la  sociologie,  notions
importantes  et  textes  classiques  de  la  sociologie  des  politiques  sociales  et  de  la  pauvreté,
méthodologie du commentaire de texte en sociologie. [Syllabus]

• TD 28h / Sociologie de la santé. L1, Université Paris 13 (2017-2018)
Instituts régionaux de travail social de Montrouge et Neuilly-sur-Marne & Université Paris 13.
Évaluation orale.
Travaux  dirigés  « Introduction  à  la  santé  publique »,  en  collaboration  avec  quatre  enseignantes
chargées  de  TD  et  l’enseignante  chargée  du  CM :  notions  importantes  en  santé  publique  et
épidémiologie,  apport  de  notions  et  études  de  cas  sociologiques,  discussion  à  partir  de  textes
scientifiques  et  de  documents  variés  (presse  générale  et  presse  du  travail  social,  information
statistique, publications de de prévention sanitaire, sources audiovisuelles). [Syllabus]

 5/10

http://elsaboulet.hypotheses.org/files/2019/09/Boulet_Syllabus_Socio_politiques_sociales_M1_S1.pdf
http://elsaboulet.hypotheses.org/files/2019/09/BOULET_Elsa_Syllabus_Socio_L1_S2_Mobilite_sociale.pdf
http://elsaboulet.hypotheses.org/files/2019/09/Boulet_Syllabus_Socio_L1_S1.pdf
http://elsaboulet.hypotheses.org/files/2019/09/Boulet_Sante_publique_IRTS_2017_Syllabus.pdf


Elsa BOULET

– Encadrement de mémoires –

2015 – 2016
ESF Foch

Encadrement  du  mémoire  de  fin  d'études,  École  de  Sage-femme  Foch,
université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Ombeline  Chambon,  La  stigmatisation  des  patientes  obèses  durant  le  parcours
médical de la maternité

2015 – 2016
ESF Saint-

Antoine

Encadrement  du  mémoire  de  fin  d'études,  École  de  Sage-femme  Saint-
Antoine, université Paris VI
Joana  Hertert,  Les  appuis  et  les  freins  du  processus  d’acceptation  du  don
d’ovocytes chez les receveuses

– Autres activités pédagogiques –

Encadrement
EHESS

* Orientation  et  conseils  généraux  aux  étudiants  du  master  « Sociologie
générale », EHESS (2015-2017).
* Animation  de  la  séance  « Publier  après  son  master »,  séminaire  des
étudiant·e·s, master « Sociologie générale », EHESS (janvier 2017).

Conseils
pédagogiques

EHESS

Participation aux conseils pédagogiques du master « Sociologie générale »,
EHESS (2015-2017).
Sélection des entrants sur dossier (projet de recherche), discussion sur l'orientation
générale de la formation, discussion sur la maquette, discussion sur l'évaluation.
Présentation de la structure et des publications sur le site internet du master, avec
Romain Juston.

- Médiation scientifique et valorisation de la recherche -

Novembre 2018
Issy-les-

Moulineaux

Intervention  à  une  projection-débat :  projection  du  film  Mustang  de
Deniz  Gamze  Ergüven  (2015),  suivi  d’un  débat  intitulé  « Peut-on
s’émanciper des traditions ? », avec  Isil Erdinç. Événement organisé par le
Conseil local de la jeunesse d’Issy-les-Moulineaux [Affiche].

Avril 2015
Paris

Initiation à la recherche (niveau lycée)
* Formation à la médiation scientifique, par l’association Paris Montagne.
* Conception,  préparation  et  encadrement  d’un  stage  d’initiation  à  la
recherche de deux lycéennes  de classe  de seconde (3  jours  de stage) :
initiation à la sociologie, préparation d’une grille d’observation, observation,
analyse, préparation d’un poster, avril 2015 [Compte-rendu].
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Activités administratives

– Technologies de l’information et de la communication –

2018-2019 Participation  à  l’animation  d’un  Mooc (massive  open  online  course)
«     Mixité  dans  les  métiers  du  numérique     »   (plateforme FUN) :  animation  des
forums,  extraction  des  données  (réponses  aux  activités),  mise  en  ligne  de
contenu.

2015-2019 Administration de la plateforme de support à l’enseignement Moodle
pour  les  enseignements  donnés à  l’EHESS,  à  IMT Sud Paris  & IMT École de
Management et à l’université Paris 1 : création et édition des séances, mise en
ligne  des  supports  pédagogiques,  échanges  avec  les  étudiant·e·s  via  la
plateforme numérique.

2015-2017 Co-responsable de l'administration et animation du site web du master
« Sociologie  générale »  de  l'EHESS:  réorganisation  de  l’architecture  du  site,
création  de  page  et  billets,  indexation  des  billets,  modération,  relecture  et
édition des billets publiés. [mastersociologie.hypotheses.org]

Compétences • Logiciels de traitement de textes (Libre Office Writer, Microsoft Word)
• Tableurs (Excel, Libre Office Calc)
• Logiciel graphique (Libre Office Draw)
• Logiciel bibliographique (Zotero)
• Élaboration et mise en forme d'un site internet (Wordpress, langage HTML)

– Organisation d’activités scientifiques –

Août 2019 Co-organisation  du  double  atelier « Reproduction  et  émancipation :
approches  croisées  autour  de  la  maternité  et  de  la  santé  sexuelle  et
reproductive »,  Genre  et  émancipation.  Deuxième  colloque  international  de
l’Institut du Genre (Angers, du 27 au 30 août 2019). [Programme]
* Rédaction de l’argumentaire.
* Sollicitation des intervenant·es, relecture des propositions de communication.

Janvier 2019 Co-organisation et co-animation de la journée d’étude « Doctoriales de
l’Iris » (11 janvier 2019, MSH Paris-Nord, Université Paris 13). [Programme]
* Échanges avec les institutions pour la réservation des salles et la logistique (EHESS,
Université Paris 13 et Maison des sciences de l’Homme Paris-Nord).
* Rédaction de l’appel à communication.
* Élaboration du programme et sollicitation des discutants.
* Animation de la journée d’étude.

Octobre
2016 – Juin

2018

Co-organisation  et  co-animation  d’un  atelier  doctoral « Grossesse,
accouchement,  maternité :  perspectives  croisées  entre  sociologie,
anthropologie et histoire », Iris, EHESS. [Présentation de l'atelier  ]  
* Organisation  du  planning  des  séances,  gestion  de  la  liste  mail,  rappels  des
échéances.
* Réservation des salles, échanges avec l’institution (EHESS).
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Recherche : publications et communications (sélection)                                  

- Articles dans des revues à comité de lecture -

Juin 2018 Genèses.  Sciences  sociales  et  histoire  –  « Avant  que  l’enfant  paraisse :  la
grossesse  en  milieu  populaire,  entre  reconduction  et  renforcement  des
rapports de domination », 2018, Vol. 2, N°111, pp. 30-49. [Texte intégral]

Octobre 2014 Politiques  et  Management  Public  –  « Le  rôle  de  la  quantification  dans  la
marchandisation de l'université », Elsa Boulet et Hugo Harari-Kermadec, 2014,
Vol. 31, N° 4, pp. 405-420. [Texte intégral]

- Rapports : analyse statistique -

Janvier 2019 Document  de  travail  (analyse  statistique) :  Qui  sont  les  participant·es  au
Mooc  « Mixité  dans  les  métiers  du  numérique » ?,  analyse  statistique  du
questionnaire de début de Mooc. Institut Mines-Télécom Business School.

Janvier 2017 Rapport  statistique :  description  de  la  patientèle  de  la  maternité
[anonymisée]  et  comparaison avec  les  données  nationales,  analyse  de la
base  de  données  « Patientes »  fournies  par  le  service  de  gynécologie-
obstétrique.

- Recensions -

Soumis Les Cahiers du Genre – Cécile Guillaume, Syndiquées. Défendre les intérêts
des femmes au travail, Presses de Sciences Po, coll. « Académique », 2018,
254 p.

Avril 2019 Nouvelles questions féministes – Françoise Vergès, Le ventre des femmes.
Capitalisme,  racialisation,  féminisme,  éd.  Albin  Michel,  coll.  « Bibliothèque
Idées », 2017, 240 p. (avril 2019, vol. 38, N°1, pp.187-190) [Texte intégral]

Mars 2019 Sciences sociales et santé – Ilana Löwy, Tangled Diagnoses. Prenatal Testing,
Women, and Risk, University of Chicago Press, 2018, 319 p. (mars 2019, N°1,
vol. 37, pp. 108-111) [Texte intégral]

Avril 2018 Travail,  Genre et  Sociétés –  Rebecca Rogers et  Pascale Molinier (dir.),  Les
Femmes  dans  le  monde  académique.  Perspectives  comparatives,  Presses
universitaires de Rennes, 2016, 228 p. (N°39, avril 2018, pp. 225-226) [Texte
intégral]

Janvier 2017 Gareth Dale, Karl Polanyi. A Life on the Left, Columbia University Press, 2016,
400 p. Liens socio, « Lectures » [Texte intégral].

Juin 2016 Sonia García Galán, Silvia Medina Quintana et Carmen Suárez Suárez (dir.),
Nacimientos bajo control. El parto en las edades Moderna y Contemporánea,
éd. Trea, coll. Piedras Angulares, 2014, 190 p., avec Amaya García Arregui,
Clio. Femmes, Genre, Histoire, N°43 [Texte intégral].
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- Colloques, congrès, conférences -

Octobre 2019
Aubervilliers

Discussion du panel « Produire l’ignorance des classes populaires »
Colloque international Ignorance, pouvoir et santé : la production des savoirs
médicaux  au  prisme  des  rapports  de  domination,  organisé  par  Camille
Bajeux,  Déborah  Guy  et  Anne-Charlotte  Millepied,  MSH  Paris-Nord,
Aubervilliers, 21-22 octobre 2019.

Août 2019
Angers

« Obligation, ruse et résistance : parcours et discours de femmes »
Atelier  « Reproduction  et  émancipation :  approches  croisées  autour  de  la
maternité et de la santé sexuelle et reproductive / 1. S’émanciper de/par la
maternité »,  Genre  et  émancipation.  Deuxième  colloque  international  de
l’Institut  du  Genre,  organisé  par  le  GIS  Genre,  CNRS,  MSH Paris-Nord  et
Université d’Angers, Angers, du 27 au 30 août 2019.

Mars 2019
Paris

Discussion  de  la  table  ronde  « Médicalisation  de  la  santé  reproductive :
regards internationaux »
Journée  d’étude  Regards  socio-anthropologiques  sur  la  santé  périnatale,
organisée  par  Mounia  El  Kotni,  Aurélie  Raciopppi  et  Priscille  Sauvegrain,
Urmis – Université Paris 7, Paris, 26 mars 2019.

Juin 2018
Sète

« La  construction  sociale  du  “désir  d’enfant” :  discours  ou  absence  de
discours sur le “désir d’enfant” au sein de couples hétérosexuels (France) »
Atelier  scientifique  Famille  et  parenté :  permanences,  transformations,
traitements, organisé par Jérôme Courduriès, Sébastien Roux et Anne-Sophie
Vozari (CNRS, université Toulouse 2 et EHESS), Sète, du 5 au 8 juin 2018.

Octobre 2017
Épinal

« Les deux visages de la maternité : la tension entre encadrement sanitaire
de la grossesse et responsabilités domestiques des femmes »
Festival  international  de  sociologie - Biennales  Durkheim-Mauss,  organisé
par le Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales de l’Université de Lorraine,
Épinal, du 18 au 20 octobre 2017.

Mai 2016
Athènes

« Maternité et emploi en temps de crise : un duo impossible ? »
15è Journées internationales de sociologie du travail, organisées par le LEST
(Aix-en-Provence) et le Kekmokop (Kallithea), Athènes, Grèce, du 11 au 13
mai 2016.

Août 2015
Montréal

« Re.production : penser la grossesse et l'accouchement à partir des théories
féministes matérialistes », avec Maud Arnal
Penser, créer, agir les féminismes. 7è congrès international des recherches
féministes dans la francophonie, Montréal, Canada, du 24 au 28 août 2015. 

Janvier 2015
Aix-en-

Provence

« Travail  productif et travail  reproductif au prisme des rapports sociaux de
sexe. Une étude exploratoire auprès de femmes enceintes de leur premier
enfant »
Colloque  international  Travail  et  maternité  dans  l'aire  méditerranéenne,
organisé par l'association Déméter-Coré, Maison de la Méditerranée et des
Sciences de l'Homme, Aix-en-Provence, et CHU Sainte Marguerite, Marseille,
du 15 au 17 janvier 2015.
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Elsa BOULET

- Insertion dans la communauté scientifique -

Membre de l’Association des sociologues enseignant·es du supérieur (Ases).

Membre de l’Association nationale des études féministes (Anef).

Membre de l’association de jeunes chercheuses/eurs Efigies.
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http://sociologuesdusuperieur.org/
https://efigies-ateliers.hypotheses.org/
http://www.anef.org/

