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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
J’exerce deux types d’activités : de l’enseignement et de la recherche.
J’enseigne les sciences sociales aux élèves-ingénieurs de l’école des mines de Paris, notamment dans le cadre d’un programme intitulé « Affaires publiques et
innovation » dont je suis co-responsable.
Mes recherches se situent à la croisée de deux disciplines, la sociologie des sciences et des techniques et la sociologie économique, et portent actuellement
sur l’histoire et les usages de dispositifs de calcul de la valeur et des prix. Concrètement, mes activités de recherche consistent à recueillir des données
empiriques (à travers des entretiens avec divers acteurs et l’analyse de documents et d’archives), à analyser ces données au prisme de différentes questions
théoriques, et à diffuser les résultats sous forme d’articles scientifiques ou d’ouvrages.
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ?
Après mon Master recherche à l’UPPA, j’ai fait une thèse en socio-économie au Centre de sociologie de l’innovation à l’école des mines de Paris. Après une
expérience de post-doc à la Copenhagen business school, j’ai été recrutée comme enseignant-chercheur à l’école des mines.
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ?
La principale compétence que le Master m’a apportée est l’initiation à la recherche. J’ai appris à comprendre et mettre en discussion divers cadres théoriques,
à récolter des données empiriques (dans ce cas, des données statistiques), à les analyser (dans ce cas, de manière quantitative) et à mettre cette analyse au
service d’une démonstration (mon mémoire de Master portait sur le lien entre le niveau de dépenses de recherche et développement d’un pays et sa
croissance économique).

A obtenu un M2 Intégration économique européenne internationale au terme de l'année 2004_2005
Témoignage recueilli début 2018 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

