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Poste et Formation actuels 
2017-2020| Doctorat en sciences économiques (en cours) 

Université de Lille – Ecole doctorale SESAM (E.D. 73) 
Thèse portant sur le rôle des partenaires sociaux et la couverture collective d’entreprise en frais de 
soins dans la transformation de l’assurance-maladie en France, sous la direction de R. Sobel (PR et 
HDR en sciences économiques, Clersé (UMR 8019)) et M. Zemmour (MCF en sciences économiques, 
CES - Centre d'économie de la Sorbonne (UMR 8174)). 

Thèmes de recherche 
Protection sociale, Assurance-maladie, Assurance complémentaire, Contrats collectifs d’entreprise, 
Marché de l’assurance-santé, Financement de la protection sociale, Partenaires sociaux, Relations 
industrielles, Economie politique institutionnaliste 

Travaux de recherche  
Productions 
2019 | Présentation 

 « La couverture collective comme élément de l’assurance-maladie française : un retour du 
paritarisme dans la gestion du risque-santé ? Une introduction par le niveau micro-social», 
Colloque international de l’Association Française d’Economie Politique et de l’International 
Initiative for the Promotion of Political Economy, Lille (France), 4 juillet 2019. 

2018 | Document de travail 

 « Enjeux économiques et théoriques de la couverture collective comme élément de l'assurance-
maladie français », novembre 2018. 

2018 | Présentation 

 « Le concept d’occupational welfare comme outil pour comprendre la couverture d’entreprise 
comme élément de l’assurance-maladie française (Méthodologie)», XXXVIIIème Journées de 
l’AES - L'économie sociale en quête de ressources, Reims (France), 7 septembre 2018. En lien 
avec le projet A.N.R. MaRiSa. 

2018 | Présentation 

 « Le concept d’occupational welfare comme outil pour comprendre la couverture d’entreprise 
comme élément de l’assurance-maladie française (Faits stylisés et enjeux)», 8ème Congrès de 
l'AFEP - Crises et Transitions, Lyon (France), 5 juillet 2018. En lien avec le projet A.N.R. MaRiSa. 

2017 | Mémoire de recherche 

 « Les organisations syndicales d’employeurs et de salariées dans l’organisation de la couverture 
collective complémentaire d’entreprise en France » sous la direction de M. Zemmour (Maître 
de conférences, Clersé (UMR 8019)). 

2015 | Mémoire de recherche 

 « La place du revenu inconditionnel dans la reconfiguration de l’Etat social en France », sous la 
direction de R. Sobel (Professeur des universités et HDR en sciences économiques, Clersé (UMR 
8019)). 

Autres 
2017-2020 | Projet de recherche A.N.R. MaRiSa (Marché du Risque Santé) 

Responsable de projet : Marion DEL SOL 

Direction scientifique : Marion DEL SOL, Catherine VINCENT, Gaël CORON, Philippe BATIFOULIER 

2015-2016 (4 mois ETP) | Assistant de recherche 

Institut d’études politiques de Paris (SciencesPo Paris) | 27 rue Saint-Guillaume – 75007 Paris 

Laboratoire Interdisciplinaire d’Evaluation des Politiques Publiques (LIEPP) 



 

 

 

 

 

 

 

Responsabilités collectives (scientifiques et administratives) 
Juillet 2018-Juillet 2019| Membre doctorant du Conseil d’Administration de l’Association Française 

d’Economie Politique (en cours) 
Décembre 2017-Décembre 2019| Représentant/Membre doctorant (Economie) du Conseil de l’Ecole 

Doctorale de Sciences économiques, sociales, de l’aménagement et du Management, 
Université de Lille (Ecole doctorale 73) (en cours) 

Cursus 
2015-2017| Master 2 – Action publique, Institutions et Economie sociale et Solidaire 

Université Lille 1 – Faculté de sciences économiques et sociales 
Mention Très Bien au semestre 3 et 4 

2014-2015| Master 1 – Economie appliquée 
Université Lille 1 – Faculté de sciences économiques et sociales 
Mention Très Bien aux semestres 1 et 2 

2011-2014| Licence de sciences économiques 
Université Lille 1 – Faculté de sciences économiques et sociales 
Double cursus – Classe préparatoire à l’ENS-Cachan 
Mention Bien aux semestres 1, 2 et 3. Mention Très Bien aux semestres 4, 5 et 6 

2011-2013| Classe préparatoire ENS-Cachan 
Lycée G. Berger (Lille) 
Double cursus – Licence de sciences économiques et sociales 
Mention Très Bien pour l’ensemble des semestres 

Expériences d’enseignement 
Janvier 2020 – Avril 2020| Encadrement de travaux dirigés pour la troisième année de licence 

(Macroéconomie 2 – chargé de cours : P. Alary) 

Université de Lille – Faculté de sciences économiques et sociales | Bâtiment SH1, SH2, SH3 – 

Cité Scientifique – 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex 

Janvier 2020 – Avril 2020| Encadrement de travaux dirigés pour la troisième année de licence 

(Macroéconomie 4 – chargé de cours : F. Gilles) 

Université de Lille – Faculté de sciences économiques et sociales | Bâtiment SH1, SH2, SH3 – 

Cité Scientifique – 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex 

Janvier 2019 – Avril 2019| Encadrement de travaux dirigés pour la troisième année de licence 

(Macroéconomie 4 – chargé de cours : F. Gilles) 

Université de Lille – Faculté de sciences économiques et sociales | Bâtiment SH1, SH2, SH3 – 

Cité Scientifique – 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex 

Janvier 2018 – Avril 2018| Encadrement de travaux dirigés pour la troisième année de licence 

(Macroéconomie 4 – chargé de cours : F. Gilles) 

Université de Lille – Faculté de sciences économiques et sociales | Bâtiment SH1, SH2, SH3 – 

Cité Scientifique – 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex 

Janvier 2018 – Avril 2018| Encadrement de travaux dirigés pour la première année de licence 

(Méthodologie du travail universitaire 2 – chargé de cours : P. Cuvelier) 

Université de Lille – Faculté de sciences économiques et sociales | Bâtiment SH1, SH2, SH3 – 

Cité Scientifique – 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex 

Septembre 2016 – Janvier 2017| Encadrement de travaux dirigés pour la première année de licence 

(Méthodologie du travail universitaire 1 – chargé de cours : P. Cuvelier) 

Université Lille 1 – Faculté de sciences économiques et sociales | Bâtiment SH1, SH2, SH3 – Cité 

Scientifique – 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex 


