


CONTRIBUTION SOCIOLOGIQUE À 
DES PROJETS DE RECHERCHE 

Géowine et la traçabilité vitivinicole 

Acteurs: une coopérative gersoise, l'école d'agronomie de Toulouse, un laboratoire de recherche en informatique (IRIT) et un laboratoire de recherche en 
économie (LEREPS) de Toulouse, la chambre de commerce et de l'industrie du GERS, la société Prooftag spécialisée dans l'authentification des produits. 
Objet : développement d'un système géotraçabilité/authentification du vin, anticipation d'une directive de la Commission européenne et amélioration de la lutte 
contre la contrefaçon. 
Étude sociologique : fondée sur la richesse des traces des caractéristiques « géolocalisées » contenues dans les bases de données, elle appuie une mise en 
valeur commerciale adressée aux consommateurs comme aux professionnels du marché du vin par le biais d'un code bidimensionnel apposé sur les bouteilles 
de vin. 
Résultat: les données collectées ont nourri une analyse des modalités d'engagement du consommateur dans la saisie de l'information commerciale. 

CJ Mecagenius et l'apprentissage lucliquement assisté 

Acteurs : l'unité de recherche SGRL (Serious Game Research Lab) et l'entreprise KTM Advance, partenaires des 12 institutions signataires du Groupement 
d'intérêt Scientifique (GIS) qui réunit des chercheurs et des ingénieurs issus de disciplines transverses (informatique, génie mécanique, santé, sociologie, 
psychologie et didactique). 
Objet: développement de prototypes de serious games, dont Mecagenius (atelier virtuel en génie mécanique) et 3D-VOR (3D Virtual Operating Room - outil 
de gestion des risques en bloc opératoire). 
Étude sociologique : fondée sur le principe d'une innovation au service de l'éducation qui tend à constituer un véritable levier économique dans le domaine de 
la formation. 
Résultat: contribution à l'évaluation du dispositif par l'examen des modalités d'appropriation (par les élèves et les enseignants) d'un dispositif numérique à 
valeur d'innovation pédagogique. 

La numérisation de la consommation 

Acteurs : le Centre for consumer science et le programme de recherche Digeon (Digitalizing consumer culture) franco-suédois financé par le Swedish Research 
Council. 
Objet : recherche portant sur les dispositifs du marché numérique examinés au travers de la mise en forme des marchés des produits et des pratiques de 
consommation. 
Étude sociologique : fondée sur une exploration de l'espace de mobilité marchande aux fins d'observer la manière dont un individu équipé de potentialités 
techniques nouvelles interagit avec les stimuli de l'environnement 
Résultat : trois études ont été réalisées. Une enquête sur le trafic Internet de jeunes étudiants ; une expérimentation tendant à identifier les effets produits par 
l'introduction d'une application mobile dans l'écosystème informationnel et technique des visiteurs d'un centre historique ; une analyse des traces enregistrées 
à l'occasion de la visite de OR-codes apposés sur des produits alimentaires dans le cadre de campagnes publicitaires. 

CJ La médiation culturelle numériquement équipée 

Acteurs : ministère de la Culture et musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-€n-Laye 
Objet: accompagner une réflexion relative aux espaces d'accueil et de visite du musée. 
Étude sociologique : fondée notamment sur une expérimentation des effets induits par l'utilisation d'un dispositif numérique sur l'exploration du site par les 
visiteurs. 
Résultat: l'enquête menée a révélé les difficultés rencontrées par l'offre numérique intégrée au parcours muséal au moment où celle-ci s'éprouve aux strates 
sociotechniques historiques du site. 

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT 

Institut National Universitaire Jean-François Champollion -Albi 

Introduction à la sociologie-1ère année de Licence-63 heures-2012/2015 
D.I.C.E - Documentation lnforrnation Communication Expression-1ère année de Licence -84 heures-2012/2014
Sociologie des sociétés contemporaines-1ère année de Licence-50 heures-2014/2015

Université Toulouse -Jean Jaurès 

Sociologie accompagnement professionnel de l'étudiant 1 -1ère année de Licence -25 heures -2015/2016 
Les auteurs fondamentaux de la sociologie -2ème année de Licence -75 heures -2016/2018 
Initiation à l'enquête de terrain en sociologie -1ère année de Licence -50 heures -2016/2017 
Sociologies critiques de la modernité -3ème année de Licence -125 heures -2016/2019 
Être étudiant, devenir sociologue-1ère année de Licence-37,5 heures-2017/2019 

Institut Supérieur Couleur Image Design (ISCID) -Montauban 

Sociologie des usages -Master 1 -12 heures -2018/2019 

École d'ingénieurs ISEN Yncréa Ouest 

Introduction à l'économie -3ème année-32 heures -2020/2021 
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