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PARCOURS PROFESSIONNEL
2012 - 2015

Sociologue indépendant, gérant du bureau d’études sociologiques GBS, études pour l’ADEME, GDF
SUEZ, Leroy Merlin, GrDF… conférences et missions d’expertises (3 ans)

2014

Responsables des études, The Creativists, cabinet de stratégie et de conseil en innovation basé sur
les principes du « design thinking » (8 mois)

2008

Doctorant en entreprise, GDF Suez, financement CIFRE de la Direction de la Recherche et de
l’Innovation, commanditaire : marketing stratégique de la Branche Energie France (3 ans)

2006

Chargé d’études qualitatives, Gaz de France, Direction de la Recherche (19 mois)

FORMATION & DIPLOMES
UNIVERSITE PARIS DESCARTES - SORBONNE, Faculté de Sciences Humaines et Sociales
2011

Doctorat de Sociologie (mention très honorable). Thèse : « Les conditions sociales et organisationnelles du
changement des pratiques de consommation d’énergie dans l’habitat collectif ».
Jury de thèse : Dominique Desjeux (directeur de thèse), Sophie Dubuisson-Quellier (Sciences Po Paris),
Marie-Christine Zèlem (Univ. Toulouse Le Mirail), Joëlle Gitton (R&D GDF Suez), Bruno Maresca (CREDOC).

2009

Chef de projet en France et à l’International, formation continue sur 1 an (DU)

2008

Chargé d’études consommateurs en France et à l’International, formation continue sur 1 an (DU)

2006

Master Recherche, « Sociologie des sociétés contemporaines » (mention bien) Mémoire : « Analyse
sociologique de la décision d’équipement en énergies renouvelables »

COMPETENCES
RECHERCHE & ETUDES


Réalisation d’études qualitatives de terrain et quantitatives. Une quinzaine d’études réalisées depuis 2005
auprès de ménages, professionnels, et décideurs, dont 5 en tant que coordinateur.



Management de la recherche : maîtrise de la gestion de projets de recherche en Sciences Humaines et Sociales,
connaissance des processus d’appel d’offre et de pilotage côté commanditaire et fournisseur.



Communication et valorisation scientifique : réalisation de rapports études et notes de synthèse, article de
vulgarisation, nombreuses présentations et conférences auprès d’un public scientifique, ingénieur, marketing…



Animation de groupe de créativité, de prospective, de consommateurs (une dizaine d’expériences)



Réalisation de documentaires vidéo semi-professionnels, sur le chauffage (12 min) et la rénovation (36 min).

CONSEIL & FORMATION


Expertise avancée sur les dimensions sociologiques de la transition énergétique dans le bâtiment acquise
dans le cadre d’études, du doctorat et de la participation à plusieurs groupes de travail.



Méthodologie du processus d’innovation : capacité à collaborer en transversal et multidisciplinaire, initiation au
« design thinking », à la génération de concept et au maquettage, formulation de pistes d’action



Notions techniques en ingénierie du bâtiment et en énergétique acquises sur le terrain, par l’immersion dans
un service d’ingénieur au cours du doctorat, puis collaborations sur plusieurs opérations.



Enseignement de méthodes sociologiques et de sociologie de l’énergie (Universités et Ecoles d’ingénieurs)

AUTRES


Coordinateur du réseau « Anthropro » des socio-anthropologues professionnels francophones (50 membres)



Membre du comité d’organisation des 2èmes Journées Internationales de Sociologie de l’Energie (Juillet 2015)



Engagement : accompagnement d’une copropriété parisienne du 14ème dans des travaux d’économie d’énergie.



Langues : Anglais et Espagnol (niveau BAC).



Loisirs : trek en montagne, bricolage, politique, lecture et écriture, cinéma fantastique et science-fiction.



Informatiques : niveau avancé bureautique et web

