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Thèse en cours 

 

« Les usages de la chambre au cours de l’enfance : une étude matérialiste de la socialisation 

primaire ». 

Sous la direction de Christine Mennesson (LaSSP) et Martine Court (LAPSCO). 

 

 

 

Formation 

 

 

 

 

Enseignements 

  

Depuis 2020  Doctorante en sociologie (LaSSP) 

2019-2020  Séjour de recherche à l’Université de Tokyo (Japon) 

Juillet-août 2018  Séjour de recherche à l’Université de Kyoto (Japon) 

2017-2019 
 Master PDI (Pratiques de l’interdisciplinarité en sciences sociales) – 

Mention Très bien 

 

   Mémoire M2 – « Un temps, deux mesures. Dispositions et 

perspectives temporelles à l’adolescence ». Sous la direction 

de Muriel Darmon (CSE, CESSP) et Julie Pagis (IRIS, 

CNRS). 

 

  
 Mémoire M1 – « Une élite migrante entre normes et ruptures. 

Rapports au travail et modes de vie de Japonais travaillant en 

France ». Sous la direction de Simeng Wang (CERMES3). 

2016-2020 
 École normale supérieure de Paris (Département des sciences 

sociales) 

2013-2016  Classes préparatoires A-L 

2020-2021   Méthodologie des sciences sociales (L2, IEP de Toulouse) 

 Cours d’anglais appliqué aux sciences sociales (M1 Cultural Studies, IEP 

de Toulouse) 
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Activités scientifiques  

 

- Communication: « A matter of time: social environment and temporal dispositions among 

French middle school students ». Rencontres doctorales franco-japonaise en sociologie, 18 

mars 2019, EHESS, Paris.  

 

- Communication: « Lifestyle and attitude towards work of Japanese permanent resident and 

long-term migrants in Paris ». East Asian Junior Workshop (participation en tant 

qu’étudiante invitée de l’Université de Kyoto), 20-21 août 2018, National University 

Taiwan, Taipei.  

 

- Communication : « Migrer vers un territoire périphérique français : les Britanniques à 

Carhaix » (avec Manon Cousseau),  Journée d’études « Territoires & Mobilités - 

Dynamiques de l'appauvrissement et de l'enrichissement dans la France contemporaine », 

organisé par Florence Weber, 5 juin 2017, ENS, Paris. 

 


