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Situation professionnelle actuelle
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) en Sociologie à temps plein à
l’Université de Picardie Jules Verne (2021-2022)
Chercheur à l’umr GEMASS (Groupe d’étude des méthodes de l’analyse sociologique de la Sorbonne,
CNRS/Sorbonne Université)
Qualifié aux fonctions de Maître de conférence en Sociologie (section 19 du CNU)
Docteur en sociologie (2020), Sorbonne Université

Formation et titres universitaires
2015-2020

Doctorat en Sociologie, Sorbonne Université
Thèse intitulée : « Sociologie économique de l’univers carcéral » [lien], soutenue publiquement le jeudi 29 octobre 2020 à Sorbonne Université sous la direction de Philippe Steiner :
Jury

Céline Bessière (Professeure, Université Paris-Dauphine, rapporteure)
Claire de Galembert (Chargée de recherche, CNRS/ISP)
Pierre Demeulenaere (Professeur, Sorbonne Université)
Didier Fassin (Professeur, Institute for Advanced Study, Princeton University)
Pierre François (Directeur de recherche, CNRS/Sciences Po, président)
Alexandre Roig (Professeur, Universidad Nacional de San Martín, rapporteur)
Philippe Steiner (Professeur, Sorbonne Université, directeur de thèse)

2016

Chercheur invité au Max Planck Institute for the Study of the Societies (Cologne) dans
l’équipe de Jens Beckert sur la sociologie des marchés (visiting doctoral student)

2015

Agrégation de Sciences économiques et sociales

2011-2015

Élève-normalien de l’École normale supérieure de Cachan, 1er admis

2012-2014

Master de sociologie, Sorbonne Université (mention très bien)

2011-2012

Licence d’économie, Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)

2011-2012

Licence de sociologie, Sorbonne Université

Fonctions professionnelles précédentes
2020-2021

ATER à plein temps, IUT du Mans, Université du Mans (192h / an).

2019-2020

ATER à plein temps, Sorbonne Université (192h / an).

2018-2019

ATER à mi-temps, Sorbonne Université (96h / an).

2015-2018

Doctorant contractuel et moniteur à Sorbonne Université et au GEMASS, avec mission d’enseignement (64h / an).
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Liste des publications
Publications dans des revues à comité de lecture :
2018, « Le prix du travail pénitentiaire : construire un compromis entre économie et correction morale », Revue
française de sociologie, 59 (2), p. 191-217. doi : 10.3917/rfs.592.0191
2018 (avec Elsa Génard), « Une histoire politique des chiffres de la prison. Conception, production et
usages de la Statistique pénitentiaire (1852-1939) », Annales. Histoire, Sciences sociales, 73 (4), p. 891-922. doi :
10.1017/ahss.2019.94
Directions d’ouvrage :
2022 (avec Philippe Steiner), Comment ça matche ? Sociologie de l’appariement, Paris, Presses de Sciences Po, coll.
« Gouvernance », doi : 10.3917/scpo.simio.2022.01
Chapitres d’ouvrages scientifiques :
2022, « Apparier en contexte disciplinaire. Prisonniers et cellules en Maison centrale », dans Melchior Simioni
et Philippe Steiner (dir.), Comment ça matche ? Sociologie de l’appariement, Paris, Presses de Sciences Po, coll.
« Gouvernance », p. 213-250, doi : 10.3917/scpo.simio.2022.01.0213
2022 (avec Philippe Steiner), « Introduction » et « Conclusion. Appariement, quantification et gouvernement des
conduites », dans Melchior Simioni et Philippe Steiner (dir.), Comment ça matche. Sociologie de l’appariement, Paris,
Presses de Sciences Po, coll. « Gouvernance », p. 9-20 et p. 359-394, doi : 10.3917/scpo.simio.2022.01.0359
Recensions d’ouvrage :
2017, « Compte-rendu de Bouagga (Yasmine), Humaniser la peine ? Enquête en maison d’arrêt, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2015 », Revue française de sociologie, 58 (1), pp. 136-139.

Documents de travail
« La foule festive », article en cours de resoumission à la revue Sociologie (avec H. Jeanningros et P. Steiner).
« Exchanges and Circulations in Disciplinary Economies of Confinement. The Case of Prison », article en cours
d’écriture, soumission prévue en septembre 2022.
« L’informatique en prison. Circulations immatérielles et échanges en contexte carcéral », article en cours d’écriture,
soumission prévue en septembre 2022

Domaines de recherche
Sociologie économique : sociologie des échanges marchands et non marchands, institutions économiques,
ethnographie économique, économie carcérale, sociologie des liens entre économie et morale.
Sociologie pénale et pénitentiaire : sociologie des prisons France, institutions publiques de la chaîne pénale.
Sociologie des migrations et des camps de migrant·e·s : ethnographie économique des camps, dispositifs de
gouvernement à l’intérieur des camps, économie informelle.
Sociologie du travail et des groupes professionnels : sociologie du travail pénitentiaire, comparaison entre
travail libre et travail contraint, sociologie du travail des agents pénitentiaires et des encadrants des camps de
migrant·e·s.
Sociologie de la quantification et des algorithmes : construction et les usages socio-historiques des statistiques
publiques, étude des algorithmes d’appariement et de la quantification du monde social.
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