
Docteure en sociologie, Chercheuse associée au laboratoire DynamE  UMR 7367, Strasbourg.   

Post doctorat : Salariée de la SARL P.S International depuis le 1 juillet 2019.  

  

   
FORMATION  
  
Doctorat en sociologie : Titre de la thèse : Les pratiques sédatives en unité de soins palliatifs, entre care et 

négociation, sous la direction de P. HINTERMEYER. Thèse soutenue le 20 juin 2019, deux mentions « très 

bien », deux mentions « exceptionnelle ».   

  

Master 2 Sociologie recherche « Cultures, conflits et sociétés », Université de Strasbourg. Major de 

promotion 2012 – 2013. Mémoire sous la direction de E. Ferrarese. Jury M. Berthel, D. Le Breton. Sujet : 

Les soins palliatifs dans un service de lits identifiés : entre insuffisance budgétaire et déni de 

reconnaissance. Une étude de cas dans le Sud-Ouest de la France. (Enquête qualitative sur 4 mois dans un 

service de LISP. 21 entretiens qualitatifs).  

  

Master 1 Sociologie - Université de Strasbourg, 2012  

  

Licence Sociologie - Université de Strasbourg, 2011.   

  

Baccalauréat Littéraire Option Russe, Lycée Louis Barthou, Pau (64000), 2003.  

  

DOMAINES DE COMPETENCE  
  
Enseignement et recherche en sociologie :   
- Santé publique et santé communautaire  

- Economie de la santé  

- Economie de la fin de vie  

- Sociologie générale  

- Sociologie et économie de la santé  

- Sociologie et économie du vieillissement, de la fin de vie  

- Sociologie, économie et anthropologie de la mort  
 
  
Enseignement de la Méthodologie : 
- Enquête quantitative  

- Enquête qualitative   

- Maîtrise des outils de traitement des données qualitatives  
 

  

ENSEIGNEMENT  
  
Cours magistraux en amphithéâtre – 3ème Année : Collège ostéopathique Strasbourg Europe depuis 

Mars 2019 :  

Cours de santé publique   

Cours d’économie de la santé  

Cours d’éthique et de déontologie  

  

Intervenante dans le DIU de soins palliatifs et d’accompagnement (2016-2019) –   

Cours « soins palliatifs et interculturalité »   

   



Maitresse auxiliaire en Sciences et techniques sanitaires et sociales (ST2S) et chargée de cours au 

Lycée et BTS ESF de Colmar sur l’année 2015-2016 :   

Intervenante en préparation au concours infirmier (2016-2017 et 2017-2018).   

Enseignante de Terminale (2015-2016).  

Cours de communication écrite et orale en première année de BTS ESF (2015-2016).  

  

Maitresse auxiliaire en Sciences et techniques sanitaires et sociales (ST2S) au Lycée « Séminaire de 

jeunes » de Walbourg, (septembre 2013 à juin 2015) :  

Enseignante en classe de Seconde (2014-2015), Première (2013-2014 ; 2014-2015) et Terminale 

(2014-2015) ; Professeure principale (classe de Première – 2013-2014 ; classe de Terminale – 2014-2015).  

  

Chargé de cours et de TD à l’université de Strasbourg en Sociologie depuis Septembre 2011 :  

TD statistiques et enquête quantitative – Licence 1 et 2 – Semestre 1 et 2 – Année 2019-2020.  

Cours magistraux – Sédation et sociologie – Master 1 et Master 2 – Semestre 2 - Année 2018 _ 2019.   

Cours magistraux – La méthode qualitative – Master 2 – Semestre 1 – Année 2018-2019.  

Cours magistraux - Sociologie de la fin de vie – Licence 3 – Semestre 1 et 2 – Année 2015-2016 et 2016 – 

2017.     

Cours magistraux – Genre et Santé – Licence 3 - Semestre 1 – 2014-2015.   

TD Statistiques – Licence 2 – Semestre 1 et 2 – Année 2014-2015 et 2013-2014.  

TD textes sociologiques : Licence 1 - Semestre 1 et 2 – Année 2013-2014.  

Tutorat en sociologie, spécialité statistiques et sociologie générale – Année 2011-2012.  
  

Cours magistraux en amphithéâtre – 1ère, 2ème et 3ème Année : École d'infirmière (IFSI) Haguenau 

et Sélestat  depuis Septembre 2011 :  

Introduction à la sociologie  

Méthodologie qualitative et quantitative en Sciences sociales   

Anthropologie et sociologie de la fin de vie et de mort  

  
COMMUNICATIONS   
 
“La sedation profonde et continue jusqu’au décès (SPCD), la sedation progressive et le travail du care en 

unite de soins palliatifs”: Universités de la recherche 2018, Paris, 25 et 26 octobre 2018.   

  

“Modalities of end-of-life care services in France: imperative of providing physical and psychological 

comfort in a context of economic restrictions”, 8th Next-Generation Global Workshop, Kyoto University, 

Japan, July 2015.   

  

“Aperçu socio-économique de la fin de vie en France”: Colloque “Fin de vie”, Ecole Normale Supérieure 

(ENS), Paris V, 20 Juin 2015.  

  

 “About efficacy of prevention campaigns to fight cancer": XVIIIe ISA World Congress of Sociology, RC 

46 Clinical Sociology, Yokohama (Japon), juillet 2014.  

(Présentation des enjeux économiques, sanitaires et sociaux de la prévention en France. Analyse d’une 

campagne publicitaire de prévention : forces et limites).  
  

 « Les rituels du deuil, les temps nécessaires », service Soutien à l’autonomie - Personnes âgées, 

Communauté Urbaine de Strasbourg, octobre 2013.  

(Historique des pratiques du deuil en France. Diversité des expériences de deuil. Analyse et critique de la 

logique d’imposition du deuil contemporain.).   

 

 

  



PUBLICATION  
  

« Difficulties in providing palliative care in identified palliative care beds: An exploratory survey », La 

Presse Médiacale, 28(7), Juillet 2019, p. 209-215. Doi : 10.1016/j.lpm.2018.10.020   

  

« Fin de vie » in Dictionnaire des inégalités (dir. par A. Bihr et R. Pfefferkorn), Paris, Armand Colin, 2014 

: 170-171.   

  

Acte du Workshop de Kyoto University de Juillet 2015 : « Modalitites of end-of-life care services in France 

: impérative of providinf physical and psychological comfort in a context of economic restrictions. An 

analysis of strengths and weaknesses of palliative care services and hospitalization at home (HAH) », 

Repéré à : 

http://www.kuasu.cpier.kyoto-u.ac.jp/wp-content/uploads/2015/10/MODALITIES-OF-END-OF-LIFE-CA

RE-SERVICES-IN-FRANCE.pdf (consulté le 28/06/2019).   

  

LANGUES  
Anglais: maîtrise des bases structurelles et grammaticales, conversation et compréhension écrit et oral, 

maîtrise de l’écrit.  

Allemand : maîtrise des bases structurelles et grammaticales, compréhension de l’écrit.  

Russe : maîtrise des bases structurelles et grammaticales, compréhension de l’écrit.  

  

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES  
  

Représentante des doctorants à l’Ecole doctorale 519 – Université de Strasbourg (2014-2016) 

Représentante des doctorants au laboratoire DynamE, UMR 7367 – Université de Strasbourg (2017–2019)  

  

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
  

Agent du Plan canicule, Communauté Urbaine de Strasbourg, étés 2012 et 2013.  

Agent au Centre de tri principal de la Gironde, La Poste, Bordeaux, juillet 2005 à juillet 2010.  

Journaliste dans différents média à Bordeaux - Stagiaire  (Metro ; Le Monde ; France Bleu Gironde 

(radio) de mars à août 2004.  

http://www.kuasu.cpier.kyoto-u.ac.jp/wp-content/uploads/2015/10/MODALITIES-OF-END-OF-LIFE-CARE-SERVICES-IN-FRANCE.pdf
http://www.kuasu.cpier.kyoto-u.ac.jp/wp-content/uploads/2015/10/MODALITIES-OF-END-OF-LIFE-CARE-SERVICES-IN-FRANCE.pdf

