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SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE  

Agrégée de Sciences économiques et sociales 

Ancienne élève de l’École Normale supérieure (ENS) Paris-Saclay 

Doctorante en sociologie 

Université Paris 8 – ED 401 Sciences sociales – CRESPPA-CSU – INED   

Thèse : « Usages et expériences du regroupement familial en migration. Entre encadrement 

institutionnel et reconfigurations pratiques de l’intimité familiale des maisonnées immigrées » sous 

la direction de Yasmine Siblot et Cris Beauchemin  

 

 

DOMAINES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT   
Sciences sociales généralistes (sociologie, économie, démographie) 

Politiques migratoires, rapports aux institutions étatiques, travail bureaucratique 

Sociologie de l’immigration, démographie des migrations, processus d’ethnicisation 

Famille, genre et parenté 

Méthodes quantitatives (statistiques, analyse biographique, analyse de réseau, webscrapping) 

Méthodes de l’enquête de terrain (entretien, observation ethnographique, nethnographie) 

 

 

PUBLICATIONS  

Articles scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture 

2022 Julia Descamps & Cris Beauchemin (2022) Reunifying or leaving a child behind: 

how official and unofficial state selection shape family immigration in 

France, Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI: 10.1080/1369183X.2022.2114888 

2022 Julia Descamps, « « Svp partagez vos parcours ». Expériences administratives du 

regroupement familial en France et stratégies collectives en ligne face aux 

institutions », Enfances Familles Générations [En ligne], Articles sous presse, Numéro 

41, mis en ligne le 15 septembre 2022. 

Compte-rendus d’ouvrage 

2022 Julia Descamps, « BIDET Jennifer, 2021, Vacances au bled. La double présence des 

enfants d’immigrés, Paris, Raisons d’agir, Cours et travaux, 256 p. », Population, 

2022/2 (Vol. 77), p. 350-352. DOI : 10.3917/popu.2202.0350. 

2021 Julia Descamps, « Muriel Cohen, Des familles invisibles. Les Algériens de France 

entre intégrations et discriminations (1945-1985) », Sociologie du travail [En ligne], 

Vol. 63 - n° 3 | Juillet-Septembre 2021, mis en ligne le 10 septembre 2021. 
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Chapitres d’ouvrage  

En cours Julia Descamps, « (S’)Interroger sur les trajectoires administratives des immigrés : 

estimation de la qualité des réponses » dans Cris Beauchemin, Mathieu Ichou, 

Patrick Simon (dir.), Trajectoires et Origine 2, ouvrage à paraître 

En cours Cris Beauchemin, Pascale Dietrich-Ragon & Julia Descamps, « Trajectoires 

d’installation des immigrés » dans Cris Beauchemin, Mathieu Ichou, Patrick Simon 

(dir.), Trajectoires et Origine 2, ouvrage à paraître 

En cours Cris Beauchemin, Julia Descamps & Ariane Pailhé, « Configurations résidentielles 

des familles d’immigrés » dans Cris Beauchemin, Mathieu Ichou, Patrick Simon 

(dir.), Trajectoires et Origine 2, ouvrage à paraître 

 

ENSEIGNEMENTS  
 

Doctorante monitrice contractuelle 

2020-2023 Monitrice en sociologie (67,7h/an, soit plus de 200h ETD) 

Université Paris VIII – Département de sciences sociales 

o Transformations sociales : approches biographiques, L1 (48h/an) 

CM d’histoire sociale du XXème siècle abordant ses grandes transformations 

sociales (évolutions de l’emploi et du travail, de la scolarisation, de l’État 

social, de l’immigration). Ces transformations étaient aussi abordées à 

travers l’analyse de la biographie d’une personne âgée d’au moins 65 ans 

(méthode de l’entretien biographique, outils de l’analyse de la parenté) 

 

o Méthodes des sciences sociales, L1 (19,7 h/an) 

Panorama des méthodes en sciences sociales pour lequel j’assurais la partie 

sur les méthodes quantitatives : construction et usages d’un questionnaire, 

usage des statistiques publiques, exercices statistiques de base 

 

Autres expériences d’enseignement 

2021-2023 Bénévole en Atelier Sociolinguistique 

Association Jaurès Petit Pantin, Paris 

Cours de français pour adultes visant l’acquisition d’une autonomie dans les lieux 

ou institutions de la vie courante (niveau post-alphabétisation) 

2017-2020 Interrogations orales en sociologie et économie en Classe Préparatoire aux 

Grandes École Lettres et Sciences sociales (B/L) 

Lycée Lakanal, Sceaux  

2016-2017 Interrogations orales en mathématiques en Classe Préparatoire aux Grandes École 

Lettres et Sciences sociales (B/L) 

Lycée Lakanal, Sceaux 

 

FORMATION  
2019-2020 M2 Sociologie Quantitative et Démographie (mention très bien) 

ENS Paris-Saclay – ENSAE – Université Versaille-Saint-Quentin 

« Maisons mouvantes, familles de papiers : recomposer sa famille en migration 

sous contrainte administrative », mémoire de M2 de sociologie sous la direction de 

Cris Beauchemin 



2018-2019 M2 Formation à l’Enseignement Supérieur (préparation à l’Agrégation de 

Sciences économiques et sociales) 

ENS Paris-Saclay 

Reçue à l’agrégation de Sciences économiques et sociales (admise 1ère) 

2017-2018 M1 Sociologie contemporaine (mention très bien) 

ENS Paris-Saclay – Université Paris IV Paris-Sorbonne 

« ‘‘Justice machiste ? Scratche féministe !’’ La pratique du scratche comme moyen 

de lutte contre la violence de genre en Argentine », mémoire de M1 sous la direction 

de Pierre-Marie Chauvin 

Semestre d’échange à l’Universidad del Salvador à Buenos Aires 

 

2016-2017 Licence de sociologie 

ENS Paris-Saclay, Université Paris IV Paris-Sorbonne 

 

Licence d’histoire 

ENS Paris-Saclay, Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

2013-2016 Classe Préparatoire aux Grandes Écoles Lettres et sciences sociales (B/L) 

Lycée Lakanal, Sceaux (92) 

Reçue à l’École Normale Supérieure Paris-Saclay 

 

EXPÉRIENCE DE LA RECHERCHE  

Animation de la recherche 

Février 2023 Discutante aux Lundis de l’Ined 

Présentation d’Émeline Zougbédé, « Un archipel du travail. Enquête aux interstices 

de l’emploi et du droit des travailleurs sans-papiers » 

Institut national d’études démographiques 

2022-2023 Co-organisatrice de l’Atelier « Chantiers de recherche et professionnalisation » 

du CSU 

CRESPPA – CSU 

2021-2023 Membre du groupe d’exploitation de l’enquête Trajectoires et Origines 2 de 

l’Ined 

Participation aux premières exploitations des données, à la rédaction de plusieurs 

chapitres de l’ouvrage, discussion d’un chapitre en séminaire interne 

Institut national d’études démographiques 

 

2022 Co-organisatrice de la journée doctorale du CSU  

CRESPPA – CSU  

2021 Co-organisatrice de la journée doctorale de l’Ined 

Institut national d’études démographiques 

Séjours de recherche 

2023 Séjour de recherche de 2 mois à Montréal financé par une bourse du Laboratoire 

d’Excellence Individus, Populations, Sociétés (IPOPS)   

Montréal, Université McGill, Département de Sociologie 

 

 



Responsabilités institutionnelles 

2022 Représentante des non-titulaires du CSU  

CRESPPA – CSU  

 

PRINCIPALES COMMUNICATIONS 
 

 

2022 « ‘‘Share your story’’. Administrative experiences of family reunification in France 
and collective strategies towards institutions », Conférence annuelle de l’American 
Sociological Association, Los Angeles, 7 août 2022 

2021 « Reunifying or leaving one’s child behind: how do official and unofficial State 
selection shape family immigration in France? », Conférence annuelle de l’American 
Sociological Association, Los Angeles, 7 août 2022 

2022 « Faire les papiers, (dé)faire famille. La circulation des ressources administratives 
au sein des familles immigrées, entre solidarité, subordination et indépendance », 
Journée doctorale, Ined, 16 mai 2022 

2021 « Reunifying or leaving one’s child behind: how do official and unofficial State 
selection shape family immigration in France? », International Population 
Conference, IUSSP, 7 décembre 2021 

2020 « Maisonnées migrantes, familles de papier. Recomposer sa famille en migration 
sous contrainte administrative », Séminaire Quantitativisme Réflexif, IDHE.S, ENS 
Paris-Saclay, 11 décembre 2020 

 

 COMPÉTENCES INFORMATIQUES 
 

Logiciels statistiques 

o R : statistiques avancées, analyse biographique, analyse de survie, analyse de séquence 

o Python : statistiques avancées, analyse de réseau, webscrapping 

o SAS : statistiques avancées 

o Iramuteq : analyse lexicale 

 

Outils en ligne 

« J’invente des lieux » : À partir d'une commune française existante, cet algorithme crée des noms 

fictifs qui connotent sa localisation géographique. DOI : 10.5281/zenodo.7688371  

 

Traitement de texte : Word, Excel, PowerPoint, LATEX, Beamer  
 

LANGUES 
 

Français Langue maternelle 

Anglais Niveau C1 

o Score de 193 au Certificate in Advanced English de l’Université de Cambridge 

o Certification Scientific Writing Assessment Program de l’ENS Paris-Saclay 

Espagnol Niveau C2 

 

https://jdl.laurentprosperi.info/
https://doi.org/10.5281/zenodo.7688371
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