Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

Danteur Thibault
58 boulevard Heurteloup, 37000 Tours (France)
(+33)6 77 17 64 86
thibault.danteur@gmail.com

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
15 oct. 2015–présent

Ingénieur de Recherches en Sociologie
CETU ETIcS - Université François Rabelais, Tours (France)
Le CETU (Centre d'Expertise et Transfert Universitaire) ETIcS (Expertise, Transfert, Ingénierie et
Connaissance Sociale) de l'Université François Rabelais de Tours, se spécialise dans les recherches
partenariales, en particulier en ce qui concerne les thématiques de la sociologie de l'énergie.
En tant qu'ingénieur de recherches, spécialiste des questions de consommations et de pratiques
énergétiques, mes missions portent sur :
▪ Mise en oeuvre et le suivi des recherches en cours
▪ Lien avec les différents partenaires institutionnels locaux, régionaux et nationaux
▪ Réponse à appels d'offre (AMI, APR, etc)
▪ Diffusion et la valorisation des résultats des enquêtes empiriques (rapports, publications
scientifiques, conférences)
▪ Enseignement des méthodologies de recherche qualitative et des théories relatives au champ de
la sociologie de l'énergie

1 sept. 2015–présent

Expert-évaluateur de projets SHS (spécialité Développement Durable)
PacaLAbs - Région PACA
Expertise des projets proposés au financement en réponse aux APR de la région PACA

1 mars 2014–31 août 2015

Enseignant-chercheur contractuel (postdoc) en sociologie
Université Versailles St-Quentin (UVSQ) - OVSQ, Guyancourt (France)
Dans le cadre de ce contrat postdoctoral, j'ai assumé en binôme, les missions opérationnelles au sein
d'une recherche partenariale (Eco2Charge) associant entreprises industrielles et institutions publiques
et financée par l'ADEME.
L'objectif du projet est de concevoir et expérimenter un système communicant de bornes de recharge
pour Véhicules Electriques (VE), dans le contexte des "Investissements d'Avenir" liés aux différentes
loi encadrant la transition énergétique (Horizon 2020, Grenelle 1 et 2, etc).
Mes missions :
▪ Elaboration, diffusion et analyse d'un questionnaire (2 vagues entre mars 2014 et avril 2015,
auprès d'un total de 236 individus).
▪ Passation et analyse d'entretiens semi-directifs auprès d'individus volontaires (recrutés via le
questionnaire) et selon une stratégie visant à équilibrer l'échantillon quantitatif (priorité aux profiles
atypiques : jeunes, femmes, etc.)
▪ Observations directes et participantes auprès des usagers (analyse des usages et
consommations) et des acteurs du projet (analyse institutionnelle)
▪ Présentation des analyses lors d'évènements de communication et valorisation des travaux lors de
rassemblements scientifiques (congrès et colloques de l'AFS, de l'ESA).

1 juil. 2012–1 juil. 2013

Chargé de Recherche
Institut du Travail Social (ITS) - Laboratoire Etudes Recherches Formation en Action Sociale
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(LERFAS), Tours (France)
Le LERFAS est un laboratoire de recherche dépendant de l'Institut du Travail Social de Tours qui se
spécialise dans la recherche sociologique sur les thématiques liées à l'action sociale et à la protection
de l'enfance.
En tant que chargé de Recherches, mes missions principales sont :
▪ Conduite d’études et de recherches dans le cadre de travaux commandités
▪ Relation avec les différents commanditaires (collectivités locales, services de l’Etat, associations,
etc.)
▪ Participation au développement de l’activité par la réponse à des appels d’offres et par la
valorisation des travaux (articles scientifiques, restitution des travaux auprès des divers publics,
rapports, communications)
▪ Enseignement et formation aux théories et méthodes sociologiques dans le cadre des différents
diplômes d'Etat délivrés au sein de l'ITS : interactionisme, lien social, sociologie des organisations,
méthodologies de l'enquête sociologique (environ 90h annuelles).

sept. 2011–janv. 2012

Assistant Marketing (bénévolat)
Alliance Française au Nicaragua, Managua (Nicaragua)
▪ Refonte de la grille tarifaire
▪ Refonte de la communication tarifaire
▪ Mise en place programme fidélisation clientèle
▪ Mise en place d'un protocole de recrutement de bailleursde fonds et partenariats économiques
▪ Enseignement (français) : environ 20h

ÉDUCATION ET FORMATION
sept. 2007–mai 2012

Doctorat en Sociologie
Université Paul Valéry, Montpellier III, Montpellier (France)
« Pour une analyse complexe de la mondialisation. Socio-anthropologie comparative du cas de la
grande distribution alimentaire au Maroc, en France et aux Etats-Unis »
▪ Sous la direction du Pr. M. Xiberras (UPV)
▪ Soutenue le 7 mai 2012, à l'UPV, Montpellier III
▪ Mention : Très Honorable, avec les félicitations
▪ Enseignement (Maroc et France) : environ 35h entre 2010 et 2012
▪ Thèse réalisée avec le soutien de l'Union Européenne (programme AVERROES)
▪ Mobilité pour enquête de terrain d'une durée de 24 mois au Maroc (Université Mohammed VAgdal, Rabat)

sept. 2006–juin 2007

Master II - Recherche en Sociologie
Université Paul Valéry, Montpellier III, Montpellier (France)
« Rationalité et Abondance : sociologie de la grande distribution »
▪ Sous la direction conjointe du Pr. M. Xiberras (UPV) et Pr. B. Vann (Loyola College)
▪ Mémoire soutenu en juin 2007
▪ Mention Bien
▪ Master effectué en mobilité au Loyola College in Maryland (Baltimore, USA) pour une durée de 9
mois.

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
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Langue(s) maternelle(s)

français

Autre(s) langue(s)

COMPRENDRE

Écouter

anglais

Danteur Thibault

C2

PARLER

ÉCRIRE

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

C2

C2

C2

C2

Test Of English as a Foreign Language (TOEFL) juin 2006 (82/120)

espagnol

B1

A2

B1

B1

A2

allemand

A2

A2

A2

A2

A2

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences liées à l’emploi

Activités professionnelles de recherche
2015-2016 :
NEFiscience : prise en main d'un bâtiment BePOS mixte
▪ Durée : 2 ans (échéance à 2017)
▪ Porté par l'Université François Rabelais, Tours
▪ Financé par la Région Centre-Val de Loire (APR)
2014-2015 :
Eco2Charge : expérimentation d'un système de recharge communicant pour les véhicules
électriques.
▪ Durée : 3 ans (échéance à 2016)
▪ Porté par le consortium Eco2Charge réunissant Renault, Alstom, Bouygues Energies & Services,
Embix, Nexans, Actility, le CEA et l'UVSQ
▪ Financé par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME)
EPIT 2.0 : organisation et animation d'un colloque consacré aux réseaux d'énergie intelligents (smart
grids)
▪ Elaboration de l'argumentaire du colloque
▪ Communication autour de l'évènement
▪ Sélection et relations avec les différents intervenants
▪ Organisation et animation du colloque porté par l'UVSQ et Alstom
2012-2013 :
Enquête "Devenir Actif en Région Centre : le décrochage scolaire en parcours professionnel",
(Rapport à paraître en 2014-2015).
▪ Portée par l'Université François Rabelais (Etics - Tours)
▪ Commandée par la Région Centre
▪ Réalisée en partenariat avec l'Université d'Orléans (LEO), l'Observatoire de la Vie Etudiante
(Tours), le LERFAS (ITS - Tours).
Enquête d'Evaluation de la Recherche Action "De l'empathie pour lutter contre le harcèlement à
l'école", (Rapport à paraître en 2015).
▪ Portée par l'Université du Maine (VIPS - Le Mans), l'Inspection académique de la Sarthe
▪ Commandée par le Fond d'Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ) du Ministère de la Jeunesse
et des Sports.
▪ Réalisée par le LERFAS (ITS – Tours).
Enquête "Le parcours institutionnel au sein de l'Aide Sociale à l'Enfance : suivi d'une cohorte de
mineurs sortis de l'Institut Départemental Enfance et Famille (37) en 1995, 2000 et 2005", (Rapport
disponible sur demande, 2014).
▪ Commandée par le Conseil Général d'Indre-et-Loire.
▪ Réaliséepar le LERFAS (ITS - Tours)
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Enquête d'évaluation “Plateforme d'insertion pour jeunes sous main de justice", (Rapport disponible,
2013).
▪ Commandée par le Fond d'Expérimentation pour la Jeunesse(FEJ) du Ministère de la Jeunesse et
des Sports.
▪ Réalisée par le LERFAS (ITS - Tours).
Projets personnels :
"Tourist Pics" : les cadres de la photographie touristique (en cours)
▪ mise en place d'un protocole dématérialisé de collecte de photographies touristiques
▪ définition et mise en oeuvre d'un protocole de traitement mixte (articulation données qualitatives et
techniques d'analyse quantitatives)
"Terres Promises : l'expérience militante touristique en Israël" (en projet)
▪ analyse ethnographique des activités touristiques militantes en Israël (Jérusalem)
▪ observation participante du recrutement et de la formation des touristes-activistes européens
avant, pendant et après leur séjour en Israël
Compétence numérique

▪ Excellente maîtrise de la suite Office (Word-Excel-Powerpoint)
▪ Excellente maîtrise du logiciel de gestion bibliographique Zotero (formateur)
▪ Bonne maîtrise des logiciels de traitement données mixtes Modalisa et Dedoose

Permis de conduire

B

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Bourses et distinctions

▪ 2009-2011 : Bourse AVERROES de l’Union Européenne
▪ 2006-2007 : Bourse mobilité Région Languedoc-Roussillon

Affiliations

▪ Membre de l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF) depuis
2008 (à renouveler)
▪
▪ Membre de l'International Sociology Association (ISA) depuis 2010 (à renouveler)
▪ Membre actif de l'Association Française de Sociologie (AFS) depuis 2011
▪ Membre actif de l'European Sociology Association (ESA) depuis 2015.

Publications

Publications soumises à évaluation par les pairs (peer review) :
Danteur, T. et Coulbaut-Lazzarini, A. (accepté, sous révision), « Supporting electric mobility:
sociological approach contributions », International Journal of Sustainable Development, UK.
Danteur, T., Coulbaut-Lazzarini, A. et Bailly, G. (sous révision), « Managing socio-cultural factors in the
socio-technical spaces ofinnovation : elements from the experimentation of Electric Vehicles' smart
charging infrastructures », European Journal of Innovation Management, Bingley,UK.
Danteur, T. (2012), « L'authenticité par la mise en scène. Analyse dialogique des activités touristiques
et culturelles de la place Jemaa El Fna et de leurs représentations », Via@ : Revue internationale
interdisciplinaire de tourisme, « Les imaginaires touristiques », n°1, [En ligne].

Chapitres au sein d'ouvrages soumis à comités de lectures :
Danteur, T.,Maugeais, L. et M'hamed Saâd, M. (accepté, à paraître), « Photographies touristiques et
artistiques au Maroc : modalités comparées de la construction sociale de deux regards
photographiques », in, Fennane, A. (Dir), La Photographie au Maghreb,Casablanca.
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Danteur, T. (2010),« Comment peut-on parler à une machine ? Ethnographie d'un nouvel outil de
rationalisation : la caisse automatique du supermarché américain », in, Hamel, J. (Dir.), (2010),
Analyse qualitative interdisciplinaire : définitions etréflexions, L'Harmattan, Paris.

Rapports officiels :
Billemont, H.,Danteur, T., « Le parcours institutionnel au sein de l'Aide Sociale à l'Enfance : suivi d'une
cohorte de mineurs sortis de l'Institut Départemental Enfance et Famille (37) en 1995, 2000 et 2005 »,
Rapport au Conseil Général 37.
Billemont, H., Danteur, T. et Fenot, I. (2013), « Plateforme d'insertion pour jeunes sous main de
Justice - Allier », Rapport d'Evaluation au FEJ (Fond d'Expérimentation Jeunesse), Ministère des
Sports, de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative.

Autres publications :
Danteur, T. (2009),« Introduction. Cheminements Pluriels », Rusca, « Imaginaire et multiculturalisme»,
janvier, MSH, Montpellier.
Danteur, T. (2009),« La nouvelle corne d'abondance ou la double illusion de la grande distribution
dans les imaginaires collectifs », Rusca, « Imaginaire et multiculturalisme », janvier, MSH, Montpellier.
Conférences

« Quand l'électro-mobilité redessine l'espace du quotidien. Eléments pour une socio-géographie de
l'usage du Véhicule Electrique », Colloque MSFS (Mobilités Spatiales, Fluidité Sociale) de
l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF), Lyon, octobre 2015 (avec
Coulbaut-Lazzarini, A. et Bailly, G.).
« The frames of touristic photography : a methodology to exploit visual data », 12th conference of the
European Sociological Association (ESA), Prague, août 2015.
« "Marketing" the electric vehicle : an entry through sociology of consumption », 12th conference of
the European Sociological Association (ESA), Prague, août 2015 (avec Coulbaut-Lazzarini, A.).
« A l'école des capés. Stigmate et défaut de pouvoir aux sources du sentiment de violence en ITEP »,
VIème congrès de l'Association Française de Sociologie (AFS), Guyancourt, juillet 2015 (avec Kerivel,
A.).
« Tourist Pics : quels outils et techniques pour l'exploitation qualitative d'une base de données
photographiques », VIème congrès de l'Association Française de Sociologie (AFS), Guyancourt, juillet
2015.
« Freins à l'usage des VE : une approche par la sociologie de la consommation », VIème congrès de
l'Association Française de Sociologie (AFS), Guyancourt, juillet 2015 (avec Coulbaut- Lazzarini, A.).
« Efficacité énergétique des entreprises : quelles perceptions des salariés ? », Journées
Internationales de Sociologie de l'Energie, Tours, Juin 2015 (avec Coulbaut-Lazzarini, A.)
« A l'école des capés. Stigmate et défaut de pouvoir aux sources du sentiment de violence en ITEP »,
Colloque International : Violences au sein des organisations du secteur sanitaire et social, Arras, Mai
2015, (avec Kerivel, A.).
« Culture(s) et innovations industrielles en dialogue de la création à la diffusion. Le cas de la Renault
Zoé et de l'éco-mobilité électrique », colloque AFS/AISLF,"Science, Innovation, Technique et société",
Bordeaux, juillet2014 (avec Coulbaut-Lazzarini, A.)
« How do lateral and cooperative innovations find their way to global users ? The case of Renault's
innovations in electric mobility », KITAB, Lisbonne, juin 2014 (avec Coulbaut-Lazzarini, A.)
« Violence, sanction, autorisation : les différents pouvoirs des acteurs dans une organisation à visée
éducative », Vème congrès de l'Association Française de Sociologie (AFS),Nantes, septembre 2013
(avec Kerivel, A.)
« Hosting or not? The case of isolated foreign minors », IIIème congrès de la Fédération
Européennedes Associations de Travailleurs Sociaux (ENSACT), Istanbul, avril 2013(avec Kerivel, A.)
« Innovation et syncrétisme culturel dans la distribution alimentaire marocaine : l'exemple de la "cartecarnet" dans les épiceries Hanouty », IVème Congrès del'Association Française de Sociologie (AFS),
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Grenoble, Juillet 2011.
«Authenticity through staging. Dialogical analysis of Jemaa El Fna square'stouristic and cultural
activities and their representations », Colloque international « Imaginaires touristiques », University of
California, Berkeley, Février 2011.
« Actor's rationality and irrationality within the Moroccan supermarket industry : toward a complex
approach of food choices », XVIIème Congrès de l'International Sociologists Association (ISA),
Göteborg, juillet 2010.
« Supermakets and Malls in Morocco : an exotic leisure activity for an exotic and modern way of
consumption », XVIIème Congrès de l'International Sociologists Association (ISA), Göteborg, juillet
2010.
« Mondialisation et adaptation culturelle : L'exemple de la grande distribution marocaine », Colloque
de l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF),« Faits et effets de la
mondialisation : les frontières de la sociologie », Mohammedia, juin 2009.
« La nouvelle corne d'abondance, ou la double illusion de la grande distribution dans les imaginaires
collectifs », XVIIIème Congrès de l'Association Internationale des Sociologues deLangue Française
(AISLF), Istanbul, juillet 2008.
« Les nouveaux piscivores, ou la grande distribution comme matrice déculturante », XVIIIème
Congrès de l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF),Istanbul, juillet
2008.
« Comment peut-on parler à une machine ? Ethnographie d'un nouvel outil de rationalisation : la
caisse automatique du supermarché américain », XVIIIème Congrès de l'Association Internationale
des Sociologues de Langue Française (AISLF),Istanbul, juillet 2008.
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