CV – ANTOINE DOLEZ
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PARCOURS ET FORMATION
Aujourd’hui – 2014 | Thèse de sociologie | PACTE – IRSTEA (Grenoble)


Sujet : « Sociologie des pratiques de modélisations et de scénarisations du changement global.
Projeter et anticiper les futurs des forêts françaises. »
Sous la direction de Mmes Céline GRANJOU (IRSTEA) et Séverine LOUVEL (PACTE)

2014 – 2011 | Master recherche | ENS Ulm – Paris VII Diderot (Paris)



Master recherche LOPHISS (Logique, Philosophie, Histoire et Sociologie des Sciences)
Sujet de mémoire : « Discours et métadiscours du débat public sur les nanotechnologies en France
(2009 – 2010) » sous la direction de M. Mathias GIREL| Mention : Très bien

2011 – 2008 | Classe Préparatoire Littéraire (A/L) |Lycée Henri IV (Paris)



Admissible (2011) et sous-admissible (2010) au concours de l’ENS Ulm | Spécialité Philosophie
Equivalence obtenue : Licence de philosophie (Paris I – La Sorbonne)

2005 – 2008 | Baccalauréat S |Lycée Albert Châtelet (Douai)



Baccalauréat S – Section Européenne Allemand| Mention : Très bien
Participation au Programme Voltaire : scolarité dans un lycée allemand (2006) pendant 6 mois

ENSEIGNEMENTS
Aujourd’hui - 2018 | Université de Strasbourg – ATER (DHVS)






CM en Master 1 Sciences Politique à l’IEP Strasbourg | 46h | « Gouverner le progrès » ; « Santé,
Environnement, Risques » ; « Environnement et Politique »
TD en Master 2 « Santé, Environnement, Politique » à l’IEP Strasbourg | 18h | « Sciences sociales
de la santé et de l’environnement »
TD en 4A à la Faculté de Pharmacie à l’Université de Strasbourg | 25h | « Ethique et
Médicaments »
CM en Master 2 « Sciences et Société » à l’Université de Strasbourg | 9h | « Histoire des Sciences
III »
TD en Licence 3 de Biologie à l’Université de Strasbourg | 2x12h | « Culture scientifique et
technique »
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2017 - 2018 | Université Savoie Mont Blanc (Chambéry) - Vacataire




Travaux Dirigés (TD) en Licence 1 de Sociologie | 22h | Initiation à la sociologie (sociologie du
travail, sociologie de la famille, sociologie de l’école)
Travaux Dirigés (TD) en Licence 1 de Sociologie | 24h | Initiation aux statistiques
Travaux Dirigés (TD) en Licence 1 de Sociologie | 20h | « Méthodes du travail universitaire »

2016 – 2017 | Institut des Etudes Politiques (Grenoble) – Chargé de TD


Conférence de méthodes (TD) en 1ère année de Sociologie | 2 x 24h | initiation à la sociologie à
partir de textes fondateurs et contemporains de la discipline.

ACTIVITES DE RECHERCHE
Publications


Article scientifique dans une revue à comité de lecture :
Antoine Dolez, Céline Granjou, Séverine Louvel (2018) “On the plurality of environmental
regimes of anticipation : Insights from forest science and management”, Science & Technology
Studies | accepté après review | publication courant 2018



Recension d’ouvrage :
Antoine Dolez (2015) « La modélisation critique de Nicolas Bouleau », Revue d’Anthropologie
des Connaissances, Vol.9, n°3, pp. 403 – 408

Communications






4S / EASST Conference (European Association for the Study of Science and Technology) à
Barcelone (septembre 2016) | communication orale | “The climate change problem in forest
modeling studies – How Science make sense of climate change?”
st
ANDRA / “Foreknowledge Assessment Series 1 International Meeting” à Paris (décembre 2016) |
poster |“Modeling the Future of Forests : how do models shape the interactions between managers
and modelers?”
AFS (Association Française de Sociologie) | Réseau Thématique 29 “Sciences et techniques en
société” à Amiens (juillet 2017) | communication orale | « Explorer les futurs des forêts
françaises. Remarques sur la co-existence de plusieurs micro-régimes d’anticipation »
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EXPERIENCES SIGNIFICATIVES
2013 – 2014 | Association Française des Petits Débrouillards | Paris / Lille




Animateur scientifique (2013-2014) | Rendre la Culture Scientifique et Technique accessible /
ateliers réalisés dans des écoles, MJC, évènements organisés par la ville | Participation à des
workshops sur : l’éducation et le numérique, l’animation de débats citoyens
Service civique (2013) | Développer et animer un réseau d’acteurs du monde universitaire et de
l’Economie Sociale et Solidaire dans le cadre d’ateliers pédagogiques pour des collégiens

COMPETENCES







Lecture aisée de publications scientifiques en anglais. Bonne maîtrise de l’anglais écrit et oral
Maîtrise des logiciels de bureautique Microsoft
Maîtrise des outils de rédaction et publication web (Wordpress)
Maîtrise des logiciels de gestion bibliographique (Zotero)
Maîtrise des logiciels de codage d’entretiens (NVivo, Sonal)
Notions de base pour le logiciel R (analyses bibliométriques)

CENTRES D’INTERETS





Education populaire, médiation scientifique
Numérique et nouvelles technologies (« Do itYourself », Musique assistée par Ordinateur)
Philosophie classique (allemande et française), épistémologie, sociologie des sciences, histoire des
sciences
Escrime, course à pied
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