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DOMAINE D’EXPERTISE
Sociologie générale, sociologie de l’urbain, approche critique de la ville durable, gouvernementalité et pratiques oppositionnelles,
étude des inégalités sociales et écologiques, enquêtes qualitatives et quantitatives, projets d’écoquartiers, pragmatisme.
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 Doctorant en sociologie urbaine /laboratoire de rattachement : CENTRE PIERRE NAVILLE (EA 2543), Université Paris-Saclay.
 Enseignant chargé de TD au département de Sociologie, Université Evry-Val-d’Essonne.

 Membre de l’Association Française de Sociologie (AFS) / Sociologie de l’urbain et des territoires (RT9).
 Chercheur - stagiaire à l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (USR 3077 / CNRS.)

 Technicien enquêteur dans le cadre du projet de recherche IMAGO (LASA /Université de Franche-Comté).

THÈSE [en cours] :
Titre : « Politiques urbaines et justification écologique. Une critique du durabilisme contemporain à partir du cas de Montreuil. »
Sous la direction de : Laurence COSTES, professeure à l’Université Paris-Est Créteil -UPEC.

CHAMPS DE RECHERCHE :
 La production de la ville à l'heure de l'injonction durabiliste.








La reconversion des friches urbaines à l’épreuve des « attachements » et des mobilisations locales.
L’analyse empirique des formes de domination environnementale.
Les impacts socio-urbains de la transition capitaliste d’un urbanisme d’extension vers un autre de « régénération ».
Les politiques de « concernement » des publics des projets d’aménagement « écoquartiers » en Europe et au Maghreb.

PARCOURS UNIVERSITAIRE :
Depuis Octobre 2014 jusqu’aujourd’hui : Doctorat en Sociologie, Université Paris-Saclay / Evry Val d'Essonne.
2013/2014 : Master2 de Sociologie, spécialité Analyse et gestion des politique sociales. Université de Franche-Comté, mention bien.
2012/2013 : Master1 (Maîtrise) de Sociologie. Université de Franche-Comté, mention très bien.
2011/2012 : Licence de Sociologie. Université de Franche-Comté, mention très bien.
Juin 2008 : Baccalauréat en sciences humaines - lettres (LSH), mention très bien.

FORMATIONS DOCTORALES COMPLEMENTAIRES
Février 2017 : « Kit de base d'initiation à l'enseignement supérieur », Parcours « Enseignement du supérieur », Université d'Evry-Vald'Essonne, boulevard François Mitterrand, 91000 EVRY, 7 h.
Novembre 2016 : « Sensibilisation à la Bibliométrie et Intégrité Scientifique », catégorie : Communication et médiation scientifique,
Université d’Evry-Val-d’Essonne, Rue du Père Jarlan, 91025 EVRY Cedex, 5h.
2016 : Séminaire pédagogique, Ecole Télécom Sud-Paris, Evry-Val-D'Essonne, 30h.
2015 : Formation en Techniques Quantitatives appliquées aux Sciences Sociales, Ecole Télécom-Sud Paris, Evry-Val- d’Essonne.
2015: Test of English for International Communication (TOEIC), Session Mai 2015, (760 pts), UEVE.
TRAVAUX ET RAPPORTS DE RECHERCHE
YOUBI A., « Métropolisation et projet d’habitat durable et abordable à Alger : pour quelle classe moyenne ?», Rapport de recherche,
Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain IRMC (USR 3077 / CNRS), 2017. (22 pages).
YOUBI A., « L’Agir Social : réflexion critique sur les contresens de la politique de la ville. » Mémoire de recherche de Master2 en
Sociologie, sous la direction du professeur Francis Farrugia, 2013/2014, (140 pages).
YOUBI A., « La fabrique des politiques d’empowerment : Enquête sur le montage, les enjeux et les conditions de possibilité du dispositif
de M-CP 0 % à Besançon », mémoire de recherche de Master1 (Maîtrise) en Sociologie, sous la direction de Christian Guinchard,
MCF-HDR à l'UF-C, 2012/2013, (66 pages).
YOUBI A., « Habitudes de vie et usages des nouvelles technologies chez les personnes éloignées des pratiques de lecture et
d'écriture », technicien enquêteur avec Simon Calla, Lucie Cros et al, rapport de recherche pour le projet IMAGO (organisme privé),
sous la direction de Christian Guinchard, 2013, (138 pages).
YOUBI A., « La lutte des espaces : enquête sur la mécanique de la transmission professionnelle face à l’écologisation patrimoniale
des savoir-faire militants experts, le cas des paysans des marées Vendéennes », avec Nadège François et Hanane Mira, rapport de
recherche (Licence 3), sous la direction de Sophie Chevalier (MCF à l'UF-C), 2011/2012, (35 pages)

COMMUNICATIONS
Communications aux colloques et journées d’étude
YOUBI A., « Des usages informels de l’espace autoroutier à l’Eco-festival de Montreuil : l’espace public comme lieu de justification
durabiliste ? », journée doctorale du RT9 (Sociologie de l’urbain et des territoires) -AFS, Ecole d’Architecture Paris Val de Seine, 16
février 2018.
YOUBI A., « Gouverner la ville par l’éco-évènementiel. Les instruments de ″reprise″ expérientielle des résistances locales », séminaire
des doctorants du Centre Pierre Naville, Université d’Evry-Val-d’Essonne, Evry, le 12 janvier 2018.
YOUBI A., « L’aménagement durable et la question des inégalités écologiques et environnementales, le cas de la ville de Montreuil »,
demi-journée doctorant - 14ème conférence annuelle de TEPP (Fédération de Recherche Travail, Emploi et Politiques Publiques),
Université d’Angers, 16 octobre 2017.
YOUBI A., « Expérimentation d’une approche interdisciplinaire dans l’étude des inégalités écologiques dans les métropoles
françaises », Journée Internationale des Jeunes Chercheurs, Université de Lorraine, Campus du Saulcy, Metz, 16 juin 2017.
YOUBI A., « L’éco-urbanisme entre hétérotopie urbaine et résistance des e-pouvoirs. L’exemple de l’éco-aménagement du quartier
Saint-Antoine, à Montreuil. », 7e Congrès de l’AFS, Amiens, 3-6 juillet 2017.
YOUBI A., « Eco-quartiers et économie du dépourrissement durable dans le Grand Paris. Le cas montreuillois », séminaire des
doctorants du Centre Pierre Naville, Université d’Evry-Val-d’Essonne, Evry, le 23 juin 2016.

Discutant dans des séminaires
Discutant (avec Rolande Beurthey) de Caroline Lejeune : "La justification durable comme extension du productivisme", Séminaire du
Centre Pierre Naville, Université d’Evry val d’Essonne / Paris-Saclay, le 13 avril 2018.
ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT
2017-2018 / Semestre1 : enseignant chargé de Travaux Dirigés et Pratiques en licence1 Sociologie. Département de Sociologie.
Nombre d'heures effectuées 90 h. Modules : TD techniques d’investigation sociologique (36h) et TP travaux universitaires (54h).
2016-2017 / Semestre1 : enseignant chargé de Travaux Dirigés en Licence1 Sociologie. Module : techniques d’investigation
sociologiques. Département de Sociologie. Nombre d'heures effectuées 36 h. Semestre2 : enseignement de TD. Module : Sociologie
générale, licence1 Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. Département STAPS. 60h.
2015-2016 / Semestre1 : enseignant chargé de Travaux Dirigés en licence1 Sociologie. Module : thèmes et problématiques
sociologiques. Département de Sociologie. Nombre d'heures effectuées 18 h. Semestre2 : enseignement de Cours -TD. Module :
Sociologie du sport, licence 1 Sciences et Techniques des Activités physiques et Sportives. Département STAPS. 45h.
2014-2015 / Semestre 1 et 2 : tuteur en Sociologie urbaine, niveau : licence 2, nombre d'heure effectuées 90h. Tutorat focalisé sur :
1- l’Introduction à la pensée sociologique urbaine et ses différentes approches et matrices : morphologie urbaine (M. Halbwachs), P-H
Chombart de Lauwe, écologie urbaine (école de Chicago notamment, R. Park et R. Mac Kenzie), Sociologie urbaine critique (H.
Lefebvre, D. Harvey), Sociologie urbaine contemporaine (S. Sassen, P. Virilio, Topalov...)
2-L’accompagnement méthodologique des étudiants à la construction d’objet de recherche (question de départ, problématisation,
modèle d’analyse, etc.) et son application dans le cadre des projets professionnels personnalisés (PPP).

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET RÉSEAUX SCIENTIFIQUES
2017 : Membre de l’Association Française de Sociologie (AFS), réseau thématique sociologie de l’urbain et des territoires (RT9).
2016-2018 : Co-responsable et animateur du séminaire des doctorants du Centre Pierre Naville (avec Joanna Quiros).
Depuis 2016 : Membre collaborant à l’Institut de Recherches sur le Maghreb Contemporain (IRMC).
2016 : Membre fondateur de l'association « Agir pour les Doctorant à Evry » (ADE).
2012 : Créateur du blog étudiants « forum des sociologues ».

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE UTILISÉE
Démarche empirique et expérimentale basée sur l’enquête sociologique du terrain et l’analyse quali-quntitative en mobilisant :
 Questionnaires et analyse quantitative et qualitative des données avec des logiciels spécialisés.
 Entretiens semi-directifs.

 L’observation (participante, non participante et photographique)
 L’analyse d’archive.

COMPÉTENCES
Informatique :
Compétences en bureautique et informatique : « office » et langage « Tex »
Maîtrise des logiciels d’enquête et d’analyse de données qualitatives et quantitatives :
- Sonal
- SPSS
- Modalisa

Langues :
Français : courant
Anglais : professionnel.
Berbère : courant

PUBLICATIONS
A. YOUBI, « Evaluer les perceptions des opérateurs fonciers à l’égards des opérations de réaménagement durable des friches urbaines
en Ile-de-France », (avec Marjorie TENDERO) [en cours de rédaction].
A. YOUBI, « Les inégalités écologiques dans les métropoles françaises », Actes de la Journée Internationale des Jeunes Chercheurs
2017, Metz. Actes de la Journée Internationale des Jeunes Chercheurs 2017, Metz. [Accepté].
A. YOUBI, « Métropolisation et projet d’habitat durable et abordable à Alger : pour quelle classe moyenne ? », Maghreb et Sciences
sociales, n°, 2017. [Proposé].
CENTRES D’INTÉRÊTS :
Lecture, forums et tables rondes portant sur des questions urbaines, éthiques et politiques.
Adhérent à l’association AJIE (Association de la Jeunesse Innovatrice et l'environnement).
Loisirs : Vélo et percussion.

