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I. PRESENTATION GENERALE 
  
Nom patronymique : MOULENE    Prénom : Frédéric 
 
Date et lieu de naissance : le 9 novembre 1969 à Aubagne (Bouches-du-Rhône). 
Nationalité : Française.    
Situation de famille : marié, un enfant. 
    
Tel. mobile : (+33) (0)6 69 09 92 74  
Mail :    frederic.moulene@orange.fr 
 
Professeur agrégé (PRAG) de sciences sociales à l’Université de Reims-
Champagne Ardenne  

 

Adresse professionnelle :  
Université de Reims-Champagne-Ardenne (URCA) 
Campus Croix-Rouge 
Faculté des Sciences économiques, sociales et de gestion 
Département de Sociologie 
57, Rue Pierre Taittinger 
51100 Reims 
 
Chercheur titulaire du Laboratoire ELLIADD (Editions, Langages, Littératures, 
Informatique, Arts, Didactiques, Discours (EA4661) 
 

Adresse de l’unité : 
Université de Bourgogne- Franche-Comté 
30-32, Rue Mégevand 
CS 81807 
F-25030 Besançon Cedex 
 
 

Docteur en sociologie de l’Université de Strasbourg (décembre 2011). 
Qualifié par la section 19 (« sociologie, démographie ») du C.N.U (février 2012, 
février 2016, février 2020 -  Numéro de qualification : 20219230308). 
 
Auditionné sur le poste de MCF à l’Ecole Centrale de (n° 4055 – 2019) : classé 2ème.  
 

mailto:frederic.moulene@orange.fr


II. TITRES UNIVERSITAIRES ET CONCOURS : 
 
 1. Diplômes : 
 
Doctorat de sociologie. Titre de la thèse : « Les électeurs face à la thématique de la 
"rupture" dans la campagne présidentielle française de 2007 : loyauté ou résistance ? Une 
contribution sociologique à l'étude de la performance des discours politiques », Université 
de Strasbourg, thèse soutenue sous la direction de M. Roland Pfefferkorn.  
Jury : Alain Bihr (Professeur émérite de sociologie, Université de Besançon), Patrick 
Charaudeau (Professeur émérite de sciences du langage, Université de Paris 13 - CNRS), 
Patrick Watier (Professeur de sociologie, Université de Strasbourg - Rapporteur), Roland 
Pfefferkorn (Professeur de sociologie, Université de Strasbourg), 2 décembre 2011. 
L’Université de Strasbourg ne délivre plus de mention doctorale depuis 2009. 
 
Licence puis Maîtrise Administration Économique et Sociale (A.E.S.), spécialité 
« Politiques sociales et développement local », mention assez bien. Université d’Aix-
Marseille II, juin 1992 et juin 1993. 
 
DEUG Mathématiques appliquées et sciences sociales (M.A.S.S.), spécialité « 
Sociologie, psychologie, linguistique », mention assez bien. Université d’Aix-Marseille II.  
 
Baccalauréat général, Série A1 (« philosophie, lettres et mathématiques »), 
Académie d’Aix-Marseille, 1989.  
 
 
  2. Concours : 
 
Agrégation de Sciences sociales (concours externe), 1999. 
(La dénomination officielle a été modifiée par la suite : « Agrégation de sciences 
économiques et sociales » sans incidence sur les exigences du concours : épreuves de 
sociologie, de sciences économiques, d’histoire sociale et de mathématiques) 
 
CAPES de Sciences économiques et sociales, (concours externe), 1996. 
 
 
 
 



 

III.  ACTIVITES DE RECHERCHE 
 
1. Publications scientifiques : 
 
    1 .1. Direction de numéro thématique de revue : 
 
Frédéric Moulène, " “Migrants”, “Refugees”, “Boat people” and the Mediterranean 
“Crisis”: People in Words, Language Issues”", Language, Discourse and Society, Vol. 6, 
n°1, June 2018 [International Sociological Association – Journal of the Research 
Committee 25]. 
 
   1.2. Articles publiés dans des revues à comité de lecture : 
 
Frédéric MOULENE  (avec Margareta Kastberg-Sjöblom), « Kurt Wallander, enquêteur 
de la crise du "modèle suédois" », Rilune. Revue des littératures européennes, Bologne, 
n° 14, décembre 2020, p. 88-104. 
 
Frédéric Moulène, « La crise dans les vœux aux Français : l’ethos présidentiel au défi de 
la conjoncture et du rituel », Mots. Les Langages du politique, Lyon ENS, n° 115, 
Novembre 2017, p. 37-50 [HCERES]. 
 
Frédéric Moulène, « Ce que les images du discours managérial font (dire) au public : 
lorsque la loi du marché résiste à l’indignation collective », Sociologies Pratiques, n° 33, 
Paris, Octobre 2016, p. 67-75 [HCERES]. 
 
Frédéric Moulène, "The Challenge of Sociology of Language: Beyond Sociolinguistics, 
towards Discourse Analysis", Language, Discourse and Society, Vol. 3, n° 2, September 
2015, p. 119-133 [International Sociological Association – Journal of the Research 
Committee 25]. 

Frédéric Moulène, « Autorité et pouvoir : questions de mots, questions de société », Raison 
présente, Paris, n°192, 4ème trimestre 2014, p. 5-15.  

Frédéric Moulène, « Mike Davis, "chercheur militant" et la refondation du cadre théorique 
de l’écologie urbaine », Revue des Sciences Sociales, Strasbourg, n°43, 2010, p. 102-109.  

Frédéric Moulène, « Los Angeles ou l'urbanité contre la société », La Pensée, Paris, n°359, 
2009, p. 103-114.  

   1.3. Contributions à des ouvrages collectifs dont chapitres de livres :  

Frédéric Moulène, “The American Guitar in the Global Market: Worldwide Flows of 
People, Commodities and Symbols”, in Dirk Hofäcker & Christian Karner (eds), Sociology 
of Globalization, Cheltenham (UK), Edward Elgar, à paraître en 2023. 
 
Frédéric Moulène, « Quand les mots du marketing urbain refont le territoire » in 
Isabelle Chesneau (dir.), La ville mot à mot, Marseille, Parenthèses, 2021, p. 45-65. 
 
Frédéric Moulène, « L’intellectuel critique face à la « seule politique possible » : 
Engagement acceptable ou discours intenable ? » in Jean-Pascal Higelé & Lionel Jacquot, 
Engagements et sciences sociales. Histoires, paradigmes et formes d’engagement, Nancy, 
Presses Universitaires de Lorraine, 2017, p. 61-75. 
 



Frédéric Moulène, “France at the Times of the ‘Responsability and Solidarity Pact’: 
‘Neoliberal Normalization’ or a Laboratory of new Resistance” in Christian Karner & 
Bernhard Weicht (eds), The Commonalities of Global Crise: Markets, Communities and 
Nostalgia. London, Palgrave Macmillan, 2016, p. 35-60. 

Frédéric Moulène, « Penser l'économie avec Karl Polanyi » in Corinne Grenouillet et 
Catherine Vuillermot-Febvet (dir.), La langue du management et de l'économie à l'ère 
néolibérale. Formes sociales et littéraires, Strasbourg Presses universitaires de 
Strasbourg, 2015, p. 81-92. 

Frédéric Moulène, « Analyse de contenu versus analyse du discours : les leçons d'une 
recherche sur la performance politique » in Virginia Garin, Guillaume Roux et Maude 
Vadot (dir.), Enjeux méthodologiques actuels en sciences du langage, Paris, L’Harmattan, 
2014, p. 209-227. 

Frédéric Moulène, « Inégalités (langue/langage) », in Alain Bihr et Roland Pfefferkorn 
(dir.), Dictionnaire des inégalités, Paris, Armand Colin, 2014, p. 222-223. 

Frédéric Moulène, « L'adolescente qu'on prostitue : mettre en scène le plus effroyable des 
stigmates. à propos du film Les enfants volés (Gianni Amelio, 1992) », in  Sébastien 
Dupont et Hugues Paris (dir.), L'adolescente vue par le cinéma : de Lolita à Twilight, 
Toulouse, Eres, coll. "La vie de l'enfant", 2013, p. 175-189. 

   1.4. Articles parus dans des actes de colloque :  

Frédéric Moulène, « La sociologie au sein de l’analyse du discours », Colloque « Sociologie 
et sciences du langage : quel dialogue, quelles interactions ? », Laboratoire DySoLa - 
Université de Rouen, Mont-Saint-Aignan, 2015. 
 
   https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01128856/document 
 
Frédéric Moulène, « Performance du discours managérial entre partenaires institutionnels 
», in Benoît Cordelier et Gianmaria Gramaccia (dir.), Organisations, performativité et 
engagement, Actes du Colloque, Université du Québec à Montréal – MICA, EA 4426, 
Université de Bordeaux), Congrès de l’ACFAS, Montréal, 2012. 

    http://www.crpcm.uqam.ca/pages/docs/Actes_colloque_ACFAS_2012.pdf 
 
  1.5. Recensions et comptes-rendus de lecture dans des revues scientifiques 
 
Frédéric Moulène, « Nicola Cianferoni, Travailler dans la grande distribution. La journée 
de travail va-t-elle redevenir une question cruciale ? », Les Mondes du Travail, n°24, 
Novembre 2020, p. 215-217. 
 
 
   1.6. Publications de vulgarisation : chapitre à contenu sociologique: 

Frédéric Moulène, « Génération Eurostar ?», in Collectif, Génération Eurostar, Paris, 
Pyramyd Éditions, 2010. 

 

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01128856/document
http://www.crpcm.uqam.ca/pages/docs/Actes_colloque_ACFAS_2012.pdf


 
  2. Communications et autres présentations : 
 

2.1. Communications dans des congrès ou colloques internationaux  : 

Frédéric Moulène, « Goffman et l’enjeu langagier de l’action sociale : apports, actualité et 
perspectives », Colloque international « Penser l’action sociale avec Goffman », Liège, 
Belgique, 3 et 4 novembre 2022.  

Frédéric Moulène, ‘“Saving the Pensions”  : the Power of an Established Discourse and its 
Limits”, Conference Research Advances in Social Sciences, International Sociological 
Association (ISA), RC 25 “Language and Society & UNESCO Janusz Korczak Chair, Maria 
Grzegorzewska University, Varsovie, Pologne, 26-27 septembre, 2019. 

Frédéric Moulène, ‘‘The Rise and Fall of the Swedish Welfare Model in the French Political 
Discourse”, Conference ‘‘Economies of Welfare’’, Département d’histoire, Université de 
Bâle, Suisse, 26-27 janvier 2017 ; 

Frédéric Moulène, “Is a new Great Transformation possible?  Power of Language and 
Ideology in the Global Economy”, Conference “A Great Transformation? Global 
Perspectives on Contemporary Capitalisms”, Université Johannes Kepler, Linz, Autriche, 
10-13 janvier 2017 : 

Frédéric Moulène, ‘‘These ‘others’ who ‘are not Charlie’ : A Slogan to Unity, a Rhetoric of 
Exclusion ?’’, Forum de l’Association Internationale de Sociologie (ISA), RC25 « Language 
& Society » : “Language and Representation: Struggles in the Global Age”, Vienne, 
Autriche, 10-14 juillet 2016 ; 

Frédéric Moulène, « Le « discours néolibéral » : un discours hégémonique qui ne dit pas 
son nom. Analyse d'un procédé de dépolitisation et de ses effets sur la mise en mots des 
alternatives », XXème Congrès de l’AISLF, GT n°16, session « Les effets de 
l’hypermodernité sur les espaces discursifs : entre contrôle et émancipation », Montréal, 
Canada, 4-8 juillet 2016 ; 

Frédéric Moulène, « Ce que la sociologie peut faire à l'analyse du discours : défis 
épistémologiques, illustrations empiriques, enjeux à venir », XXème Congrès de l’AISLF, 
Session ad hoc n°2 : « Complexités discursives », Montréal, Canada, 4-8 juillet 2016 ; 

Frédéric Moulène, "Media's defense to social scientist's charge of hegemony”, Congrès de 
l’International Association for Media & Communication Research (IAMCR), Session 
“Hegemony and Resistance”, Section Mediated Communication, Public Opinion & Society 
(MPS), Montréal, QC, Canada, 12-16 Juillet 2015 ; 

Frédéric Moulène (sur invitation), “To speak about Precarious or not to speak: How to 
avoid Precarity with Words”», Communication, 4ème Conférence Internationale de 
Recherche “Decent Work in a Sustainable Society”, World Skills Russia (Agency for 
Strategic Initiatives/Ural State University of Economics), Ekaterinbourg, Russie, 30-31 
octobre 2014. 

Frédéric Moulène, “The Challenge of Sociology of Language: Living in Society, Living with 
words”, 18ème  Congrès de l’Association Internationale de Sociologie (ISA), Comité de 
Recherche n°25 “Language and Society”, Yokohama, Japon, 13-19 juillet 2014 ; 

Frédéric Moulène, « L’analyse du discours en quête de statut disciplinaire : enjeux 
épistémologiques », Colloque « L’analyse du discours  comme approche disciplinaire et 
comme méthode  »,  80ème Congrès de l'Association francophone pour le Savoir (AFCAS), 
Montréal, QC, Canada, 7-11 mai 2012 ; 

Frédéric Moulène, « Performance du discours managérial entre partenaires institutionnels 
», Colloque « Organisations, performativité et engagement » (UQAM – MICA), 80ème 



Congrès de l'AFCAS), Montréal, QC, Canada, 7-11 mai 2012 ; 

Frédéric Moulène, “The Speeches of the French Presidential Campaign 2007 : beyond the 
epistemological Obstacles in the way of a Sociology of Language”,17ème Congrès de 
l’Association Internationale de Sociologie (ISA), Comité de Recherche n°25, “Language 
and Society”, Göteborg, Suède, 11-17 juillet 2010.  

2.2. Direction de session (chairman) dans les manifestations 
internationales : 

Frédéric Moulène, “Discourses on Inequality” (Directeur de session), 18ème Congrès de 
l’Association Internationale de Sociologie (ISA), Comité de Recherche n°25 “Language and 
Society”, Yokohama, Japon, 13-19 juillet 2014. 

    2.3. Colloques nationaux, journées d'études : 

Frédéric Moulène, « "LGBT" : un sigle rassembleur pour une pluralité de sexualités. 
Genèse, fonctions et débats autour d’"une" nouvelle catégorie de personnes. », Colloque 
Nommer l’Humain : Descriptions, catégorisations, enjeux. Une approche 
pluridisciplinaire », Université de Strasbourg, 10-12 janvier 2018. 

Frédéric Moulène, « Quand les mots du marketing urbain refont le territoire : de la « ville 
des fous » aux « châteaux dans le vignoble ». Un exemple alsacien. », Journées d'étude La 
ville et les mots : marqueurs, masques et interprétations, Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture Paris, 6-7 décembre 2017. 

Frédéric Moulène, « Imposer et désarmer par le langage. Herbert Marcuse et notre 
temps », Journée d’étude « Le pouvoir politique des langues », Groupe d’Etudes 
Orientales, Slaves et Néo-helléniques (EA 1340), Strasbourg, 2 février 2017. 
 
Frédéric Moulène, « Les approches spatialistes au crible de l’analyse sociologique », 2ème 
Biennale de la sociologie urbaine et des territoires [RT9 de l’Association française de 
sociologie], « Inégalités sociales et inégalités spatiales (2000-2016) : explications 
sociologiques », Toulouse, 28-30 septembre 2016. 
 
Frédéric Moulène, « L’intellectuel critique face à "la seule politique possible" : engagement 
acceptable ou discours intenable ? », Festival International de Sociologie, Biennales 
Durkheim-Mauss "Les figures de l’engagement/L’engagement en temps de crise", 
Université de Lorraine, Epinal, 22-24 octobre 2015. 

Frédéric Moulène, « La novlangue d’Orwell : quelle portée opératoire pour analyser le 
discours contemporain ? », Colloque Fiction et sciences sociales : bonnes et mauvaises 
fréquentations », Centre Européen de sociologie et de sciences politiques, Université de 
Paris I Panthéon-Sorbonne-EHESS, CNAM, Paris, 25-26 septembre 2014. 

Frédéric Moulène, « La sociologie au sein de l’analyse du discours », Colloque « Sociologie 
et sciences du langage : quel dialogue, quelles interactions ? », Laboratoire DySoLa - 
Université de Rouen, Mont-Saint-Aignan, 21 et 22 mai 2014 

Frédéric Moulène, « Le sociologue « dans » la machine » : lorsque la linguistique textuelle 
oriente l’interprétation du chercheur, Journées d’études « Usages de la lexicométrie en 
sciences sociales, interprétation sociologique et outils informatiques », Laboratoire 
Printemps, Université de Versailles-St-Quentin-en-Yvelines, 11-12 Juin 2013.  

Frédéric Moulène, « Quand dire l'économie, c'est (ne pas) faire les réformes : Penser 
l'efficacité du discours économique avec Karl Polanyi, Colloque organisé par le  CERIEL 
(Centre d’Etudes sur les Représentations : Idées Esthétique, Littérature), Université de 
Strasbourg (EA 1337 Configurations littéraires) et le Laboratoire des Sciences Historiques 



(LSH), Université de Franche-Comté (EA 2273) : « Discours économique, discours du 
travail, discours du management : représentation / fiction », Université de Strasbourg, 5-7 
juin 2013.  

Frédéric Moulène, « Analyse de contenu et analyse du discours : confrontations et 
complémentarités », Colloque Jeunes Chercheurs « Enjeux méthodologiques actuels en 
sciences du langage », Université de Montpellier, 7-8 juin 2012.  

Frédéric Moulène, « Penser le Conflit avec Herbert Marcuse après Orwell et Klemperer, 
Journée de l’École doctorale des Sciences de l’Homme et de la Société, Strasbourg, 13 juin 
2009. 

Frédéric Moulène, « Le conflit dans l’œuvre d’Herbert Marcuse : mise en échec de 
l’alternative par le discours et intégration des forces conflictuelles », Journée Doctorale des 
Humanités, Université de Haute-Alsace,  Mulhouse, 29 mai 2009. 

Frédéric Moulène, « Mike Davis, sociologue de Los Angeles et témoin critique de la 
« révolution conservatrice»: de la ville inégalitaire à la tentation séparatiste des classes 
possédantes, pertinence et enjeux scientifiques d’un «chercheur militant », Journée de 
l’École doctorale des Sciences de l’Homme et de la Société, Strasbourg, 21 juin 2008. 

 

3. Participation à des activités collectives de recherche  

 

   3.1. Insertion dans des réseaux internationaux : 

- Membre du Research Committee n°25 « Language and Society » de 2010 à 2018, au sein 
de l’International Sociological Association (I.S.A.) ; 

- Membre du Groupe de Travail n°16 « Sociologie du langage » depuis 2014, au sein de 
l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française (A.I.S.L.F.). 

 

   3.2. Activités au sein de mon laboratoire de rattachement 

Membre titulaire du Laboratoire ELLIADD depuis 2015, rattachement au pôle « Discours, 
textes, espaces public, société » (DTEPS) : 

Conférences de séminaire : 

- « La place du langage en sociologie », 4 février 2016 ; 

- « Le discours au cœur de la sociologie économique : Enjeux théoriques, pistes de 
recherche », 23 mars 2017 ; 

- « Enjeux des effets de dénomination des lieux et des habitants en sociologie urbaine », 25 
janvier 2018 ; 

Co-organisation du séminaire du pôle (2017-2018), thématique « Analyse du discours et 
interdisciplinarité ». 

 

3.3. Activités au sein de mon ancien laboratoire de rattachement 

Anciennement Chercheur associé au LinCS (Laboratoire Interdisciplinaire en Etudes 
culturelles / Lab for Interdisciplinary Cultural Studies)  - CNRS-UMR 7069  (2006 à 2021) 
 

Participation aux activités de l’ex-axe d’orientation 2.3. sur le débat argumentatif 
(Responsable : Ph. Breton), 2008-2010 ; 



Participation aux activités de l’ex-axe 4 « rapports sociaux et dynamiques conflictuelles » 
(Responsable : R. Pfefferkorn), 2008-2013, au « séminaire des doctorants » (Responsable : 
R. Pfefferkorn), 2012-2017. 

Contribution à la formation des doctorants dans le cadre des activités de l’association 
Doxtra : atelier méthodologique (la construction d’une problématique), mars 2016 ; 

Co-organisation d’un cycle de séminaires (Programme Misha Junior, 2016) « La formation 
doctorale à l'épreuve des réformes dans l'enseignement supérieur et la recherche :  
règlements, discours, pratiques » (Maison Interuniversitaire des sciences de l’homme en 
Alsace). 

 

 3. 4. Activités éditoriales 

Depuis 2016, direction d’une nouvelle série « Faits de sociologie » au sein de la collection 
des « Annales littéraires » (Presses Universitaires de Franche-Comté, Besançon) : 2 
ouvrages en préparation pour 2022.  

 

  3. 5. Activités d’expertise 

Rapporteur extérieur pour des articles soumis à des revues à comité de lecture : 

- « L’actualité de l’extrême droite », ¿ Interrogations ?, , n° 21, 2015. 

- “Language, Identity, and Imagined Communities”, Language, Discourse & Society, vol. 5, 
n°1, 2017. 

- « Quelles demandes pour quelles sociologies au XXIème siècle ? », Sociologies pratiques, 
n°36, 2017. 

- Numéro Varia, Language, Discourse & Society, vol. 7, n°1, 2019. 

 
Rapporteur extérieur pour un chapitre d'ouvrage collectif : 

Jeroen Darquennes, Joe Salmons & Wim Vandenbussche (eds.).  Language Contact. An 
International Handbook, Vol. 1, Berlin, De Gruyter-Mouton, 2019, 853 p. 
 

Membre de comités scientifiques pour des propositions de communication lors de 
congrès internationaux : 
- International Sociological Association (I.S.A., RC 25), Session “Language and 
 Inequalities”, Congrès de 2014, Yokohama, Japon. 
- International Association for Media & Communication Research (IAMCR), Section 
“Mediated Communication, Public Opinion & Society” (MPS), Congrès de 2016, Leicester, 
Grande-Bretagne. 
 
 

Evaluateur de candidature en vue d’une obtention d’un financement pour un séjour 
de recherche en France proposé par le programme DEA (Directeur d’études associés), 
Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme, 13 octobre 2017. 

 

 4. Interventions de vulgarisation scientifique : 
 

« Langage et société » auprès d’enseignants du 2nd degré dans le cadre d’une journée de 
formation organisée par l’Association des professeurs de sciences économiques et 
sociales (APSES) et centrée sur la question des inégalités, Strasbourg, 24 mars 2015 ; 



 
« La notion de mixité sociale » auprès du Groupe d’entraide mutuel (GEM), Mulhouse, 
30 janvier 2015. 
« Langage, société, discours et manipulation », Lycée de Ribeaupierre, Ribeauvillé (68) 
auprès de lycéens et enseignants du 2nd degré, mai 2012. 

 
 
 

IV. ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT  
 
1) Dans le cadre de mon poste actuel à l'Université de Reims Champagne 
Ardenne (depuis le 1er septembre 2019) 

 
Intervient sur les 5 premières années du cursus LMD  : 

- Licence AES (Administration Economique et Sociale), option Management des 
Organisations. 

- Licence SSS (Sciences Sanitaires et Sociales), 3 options : Développement social, 
Santé, Enseignement. 

- Licence EG (Economie et Gestion)  
- Licence Professionnelle Intervention Sociale (IS), 2 options : Aide à l’insertion 

professionnelle, Métiers de l’Urgence sociale. 
- Diplôme Universitaire Métiers de l’Insertion et de l’Accompagnement Social (DU 

MIAS) 
- Master 1 Intervention et Développement Social (IDS)  
- Master 2 Intervention et Développement Social (IDS) & Développement de 

Projets sociaux et territoriaux (DPST) 
- Master 1 Economie 

 
 (1) Sociologie Générale I : Introduction à la sociologie 
Licence1 SSS – Semestre 1 (45h CM, 24h TD ) - 120 étudiants (2019-2022) 
Licence EG – Semestre 1 (36h CM) - 250 étudiants (2022-2023) 

Emergence de la sociologie et problématiques fondatrices, reconnaissance de la 
discipline et écoles nationales. Périmètre de la sociologie, définitions de départ. 
Processus de socialisation (primaire/secondaire, valeurs et normes, rôles et statuts, 
dimension psychosociale, socialisation différentielle, place du langage dans le fait 
socialisateur). Culture, sous-cultures et contre-cultures, acculturation, 
conformité/déviance, contrôle social.   

 
 
(2) Sociologie Générale II : Structures et processus du social 
Licence1 SSS  – Semestre 2 (30h CM) - 120 étudiants (2019-2021) 

Rappels sur la socialisation et la culture, hiérarchies sociales et principe de 
stratification ; individus, groupes sociaux et inégalités. Catégories sociales, castes, 
ordres et endogamie, classes sociales et strates. Nomenclatures des professions et 
catégories socio-professionnelles (PCS), Mobilité sociale inter et intragénérationnelle, 
évolution des grandes tendances sur le plan des inégalités depuis 1945. Chômage, 
pauvreté et précarité. Homogamie. Acceptabilité sociale des inégalités. 
 

(3) Anthropologie sociale 
Licence SSS – Semestre 5 (36h TD) – 100 étudiants (2020-2022) 
Cours en construction. 
 



(4)  Méthodes d’enquête en sciences sociales : le questionnaire I (2019-
2022) 
Licence3 SSS – Semestre 5 (18h CM, 48h TD) – 90 étudiants (2019-2022) 

Epistémologie de l’enquête en sciences sociales, choix des outils d’enquête en sciences 
sociales, représentations sociales et démarche réflexive, étapes de l’enquête 
quantitative, questionnement de départ et problématisation, phases exploratoires, 
hypothèses de recherche, théorie et modèle d’interprétation, création du 
questionnaire. 

 
 
(5) Méthodes d’enquête en sciences sociales : le questionnaire II 
Licence3 SSS 3 – Semestre 6 (18h CM, 48h TD) – 90 étudiants (2019-2022) 

Rappels de la démarche d’enquête en sciences sociales, test du questionnaire, 
échantillon et représentativité, phase d’administration, réflexion sur les biais spatio-
temporels et autres artéfacts, traitement manuel/automatisé des données, phase 
interprétative, validation des hypothèses et mise en forme des résultats, retour 
critique sur les résultats obtenus.  

 
(6) Méthodes d’enquête en sciences sociales : l’observation 
Licence3 SSS 3 – Semestre 2 (18h TD) – 60 étudiants (2019-2022) 

Rappels de la démarche d’enquête en sciences sociales, enquête de terrain, grille 
d’observation, réflexion sur les biais spatio-temporels et autres artéfacts, phase 
interprétative.  

 
(7) Méthodes d’enquête en sciences sociales 
Master Economie 1 – Semestre 2 (30h TD) – 30 étudiants (2022-2023) 
 Cours en construction 
 
(8)  Sciences politiques :  Institutions politiques et administratives 
DU MIAS – Semestre 1 (18h TD) – 20 étudiants (2019-2022) 
Périmètre du politique : politique et société - Pouvoir (politique) – Démocratie - 
Influence, autorité, domination – Etat – Vème République – Séparation des pouvoirs – 
Système présidentiel – Conseil économique, sociale et environnemental – Référendum 
d’initiative populaire – Collectivités locales – préfecture – Intercommunalités – Partage 
des compétences - Décentralisation et déconcentration – dotations et fiscalité locale – 
Subsidiarité – Métropoles – Inscription du droit européen dans le droit national. 
 
 
(9) Sociologie du travail : sociologie des relations professionnelles  
Licence 3 AES – Semestre 6 (27h CM, 20h TD) – 80 étudiants (2019-2022) 
Relations professionnelles – Gestion des ressources humaines – Communication 
institutionnelle – Conflits et « Gestion des conflits » - Organisation – Hiérarchies 
organisationnelles – Bureaucratisation – Relations sociales dans les entreprises – Droit 
du travail – syndicats de salariés et d’employeurs – Associations de métiers et 
corporatismes – Groupe de pairs – qualification (et reconnaissance des) – 
Néolibéralisme – Nouveau management public. 
 
 
(10) Introduction à l’anthropologie 
Licence Professionnelle Intervention Sociale – Semestre 5 (12h TD) – 35 étudiants 
(2020-2022) 
Concept de culture – histoire de la discipline – courants de l’ethnologie – méthodes de 
terrain – parenté, famille et genre – acculturation – religieux et ritualités – pouvoir et 



anthropologie du politique – anthropologie économie. 
 
 
(11) Sociologie des organisations 
Licence Pro. Intervention Sociale – Semestre 5 (12h TD) – 30 étudiants (2020-2021) 
Organisation – OST – rationalité – analyse stratégique – bureaucratie – rationalité 
limitée – New public management. 
 
 
(12) Economie et Société (Sociologie économique) 
Master 1 IDS (27h CM, 6h TD) – Semestre 8 – 25 étudiants (2019-2022) 
Anthropologie économique – Economies « primitives » - Double mouvement (K. 
Polanyi): marchandisation/protection sociale - Théorie du « désencastrement » -  
Protection sociale – Triple mouvement (N. Fraser) – Emancipation – Néolibéralisme  
 
 
(13) Pratiques professionnelles et publics 
Master 2 IDS-DPST  (24h CM, 8h TD) – Semestre 10 – 25 étudiants (2020-2022) 
Pratiques sociales – Relations au  public – Nouveau management public. 
Thèmes de travail en cours : Analyse comparative des valeurs civiques et de solidarité 
chez les urbains et périurbains : géographie sociale et inégalités socio-spatiales – 
individualisme et « crise du lien social » - théorie spatialiste – fractures sociales et 
politiques – écologie urbaine – mixité sociale - utopies urbaines. 
 

 
2) Dans le cadre de mon poste précédent à l'Université de Franche-
Comté (2006-2019) 
 
Intervention sur les 3 années de Licence offert par le département Carrières sociales de 
l’IUT de Belfort-Montbéliard : 

- DUT « Carrières Sociales » 1ère année et 2ème année, 3 options : « Animation 
sociale et socio-culturelle » (ASSC), «Gestion Urbaine –Métiers de la Ville» 
(GU) », « Services à la personne » (SAP). 

- Licence Professionnelle Intervention sociale, options « Famille, vieillissement et 
problématiques intergénérationnelles » (FVPI) et « Intervention sociale : 
animation sociale et socio-culturelle » (ASSC). 

 

a) Enseignements en sciences sociales : théories, pratiques et méthodes 
 
(1) Sociologie générale (« analyse de la société ») : L1 : CM, équivalent à 30 HTD 
(2012-2019) 

Fondements de la sociologie (historique, principes, théories), socialisation 
(primaire/secondaire, socialisation différentielle), conformité/déviance, 
stratification, individus, groupes sociaux et inégalités.   
 

(2) Méthodes de recherche en sciences sociales, l’enquête quantitative : L1: 
60 HTD (2006-2019) ; L3 : 20 HTD (2010-2017) : 

 Choix des outils d’enquête en sciences sociales, étapes de l’enquête, 
problématisation, questionnaire, guide d’entretien, grille d’observation, réalisation, 
portée et limites du questionnaire, traitement en analyse de l’information, mise en 
forme des résultats, analyse des résultats dans la recherche-action.  

 
(3) Méthodologie de la monographie urbaine : TD, L1, option GU : 30 HTD 



(2006-2017) 
Principes de la monographie, démarche de recherche, problématique, recherche de 
l’information. 
 

(4) Sociologie urbaine, « approches du fait urbain » : L1 option GU: 20 HTD 
(2006-2017) 

Origine du fait urbain, urbanisation et changement social, cadre spatial de la socialisation et 
de la construction des identités, écologie urbaine, hiérarchies et mobilités socio-spatiales, 
ségrégation urbaine et inégalités sociales, violence et contrôle social. 
 

(5) Organisation politiques et administratives : L2 : CM et TD, L2 : 15HTD 
(2016-2018) 

Organisation ; sociologie des organisations ; rationalisation ; hiérarchie, 
administrations et entreprises ; jeux de pouvoirs ; bureaucratie. 

 
(6) Ethnologie et ethnologie urbaine: L1, option  GU-MV: 20 HTD (2006-2018) 

Fondements et fondateurs de l’ethnologie, problématiques centrales 
(famille/genre/sexe/socialisation ; pouvoir et État ; religieux et rapport au sacré)  ; courants 
et méthodes  ; ethnologie urbaine  ; patrimoine et préservation. 
 

(7) Acteurs de la société civile : TD, L1 : 40 HDT (2017-2019) 
Notion de « société civile » et analyse critique de la notion ; association (et droit d') ; 
syndicats, mouvements sociaux ; groupes intermédiaires, groupes de pression, lobbies ; ONG. 

 
(8) Économie générale 1: « régulation économique » : L1, CM et TD : équivalent 
à 30 HTD (2016-2019) et Économie générale 2 : « les dynamiques de marché » : 
L2, CM et TD : équivalent à  30 HTD (2010-2016) 

Définition de la régulation, politique budgétaires, politiques monétaires, politique du taux de 
change, portée et limites de la régulation dans un contexte d’économie ouverte et 
d’intégration européenne. Marché - Régulation – autorégulation/hétérorégulation – grands 
équilibres – croissance et crises, développement – encastrement/désencastrement – 
anthropologie économique. 

 
(9) Économie urbaine/Problématiques du développement territorial : L2, 
option GU-MV : 30HTD (2007-2018) 

L’espace urbain comme catégorie économique ; urbanisation, croissance et développement et 
développement, la ville comme calcul coûts-avantages, étalement urbain, centralités et 
périmètres de rayonnement, mobilité et flux pendulaires, concurrence spatiale et attractivité, 
économie régionale, externalités et internalisation, aménagement et politiques publiques. 
Etat et collectivités locales, développement local et économie urbaine, la ville dans l’économie 
mondialisée. 

 

(10) Institutions nationales et européennes : L1 et L2, CM et TD : équivalent à 70 
HTD (2006-2019) 

Institutions nationales (Principe de la démocratie, esprit et principes de la Vème République, 
éléments de comparaison avec l’étranger  ; institutions locales (collectivités locales, contrôle 
préfectoral, financement des collectivités, décentralisation et déconcentration, régionalisme 
et fédéralisme à l’étranger)  ; institutions européennes (historique de la construction 
européenne, labyrinthe institutionnel, inscription du droit européen dans l’ordre juridique 
national et subsidiarité, Europe sociale).  

 
(11) Institutions locales : L1 : CM et TD, équivalent à 20HTD (2007-2009) 

Pouvoir local ; collectivités locales et division territoriale ; préfecture et contrôle des 
collectivités ; EPCI ; centralisation et fédéralisme ; décentralisation et déconcentration. 
 

(12) Politiques publiques : CM et TD, L2 : 30 HTD (2010-2012) 



Objectifs et moyens des politiques publiques, illustration par les politiques d’éducation. 
 

(13) Dispositifs de protection sociale en France : L3 : 16 HTD (2010-2015) 
Politiques sociales, familles et personnes âgées ; l’Etat-providence face aux grandes évolutions 
démographiques ; retraite et solidarité ; vieillissement et dépendance. 
 

(14) Dispositifs de protection sociale en Europe : L3 : 8 HTD (2010-2015) 
Systèmes de protection sociale en Europe ; système Bismarckien/universel/mixte ; contextes 
nationaux et impact sur les politiques sociales ; aspects financiers ; pauvreté en Europe et 
politiques de redistribution ; Charte sociale européenne, politiques sociales européennes, 
principe de subsidiarité. 

 
 

b) Autres cours en rapport avec mon recrutement sur le profil « Politiques urbaines » 
 

(15) Habitat et société :  TD, L2, option GU-MV : 20HTD (2007-2017)  
Formes de l’habitat, représentations mentales et socialisation ; l’habitat et les relations 
sociales ; évolution de l’habitat ; politiques du logement et du logement social. 
 

(16) Diagnostic de territoires : CM et TD, L1: 70 HDT (2006-2013) 
Enjeux politiques et sociaux du découpage administratif des territoires; disparités et 
segmentations territoriales ; attractivité ; paysage, patrimoine et environnement. 

 
(17) Aménagement du territoire : TD, L2 option GU-MV : 20HTD (2007-2008) :  

Origines et fondements de l’aménagement ; moyens et acteurs de l’aménagement ; centres et 
périphérie ; zones de reconversion industrielle ; aménagement, mobilités et voies de 
communications ; aménagement et environnement. 
 

c) Autres: 
 

(18) Droit public : CM et TD - L1 : 31 HTD (2006-2008) 
(19) Droit public : CM et TD -L2 : 31 HTD (2006-2008) 
(20) Droit public, enfants-famille : TD - L3 : 16 HTD (2008-2010) 
 

d) Enseignement en anglais (dans le cadre de la Semaine de la solidarité 
internationale) : 
 
- “The Refoundation of the Urban Ecology : From Chicago to Los Angeles” (L1, 
Novembre 2015); 
- “David Harvey: The Right to the City” (L2, Novembre 2015); 
- “Immigrants in the American Sociology and Social History” (L1, Novembre 2016). 
- “Trump Presidency will it end in Impeachment?” (L1, Novembre 2017) 
 
e) Prise en charge d'un module d'enseignement libre (MEL):  
 
Histoire sociale et musicale des Etats-Unis: du mouvement des droits civiques à Donald 
Trump, du Blues rural  au Post Punk Revival (1900-2019): TD: L1 24HTD (2017-2019) 
 
f) Activités d'encadrement de stage des étudiants avec rapports, mémoires, jurys de 
soutenance  
 
Suivi des projets tutorés (DUT 1ère année et 2ème année depuis 2007 : 3-5 étudiants par 
groupe) (2008-2016) ; 
Suivi des stages avec visite sur les structures concernées (L1, L2 et L3 depuis 2007) ; 
Co-organisation de voyages d’études avec les étudiants (L1, L2) (2012-2016). 



 
3)         Enseignements comme professeur et chercheur invité (en anglais)  
 

Frédéric Moulène, “Modern Theories in Sociology”, Cours dispensé aux Etudiants de 1er 
cycle universitaire, Université Fédérale de l’Oural, Ekaterinbourg, Russie, 28-29 octobre 
2014.  

Frédéric Moulène, “Sociology of Language, Theoretical Issues and Research Perspectives”, 
Conférence dispensée aux Etudiants de 3ème cycle et enseignants-chercheurs, Université 
Fédérale de l’Oural, Ekaterinbourg, Russie, 29 octobre 2014.  

 

V. ACTIVITES ADMINISTRATIVES  
 

Dans le cadre de mon poste actuel à l’Université de Reims : 
- Responsable de la 2ème année de la Licence SSS pour la rentrée 2022-2023. 

- Participation à la commission de recrutement des ATER 2021-2022 ; 
- Participation à la commission de recrutement d’un poste de MAST 2021-2022 ; 
- Participation aux opérations de sélection des étudiants du Master IDS pour la 

rentrée 2022-2023. 
- Membre des Jurys de la Licence SSS, du DU MIAS, de la Licence Professionnelle 

LP-IS et du Master IDS. 
 

 
Dans le cadre de mon poste précédent à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté : 

- Contribution au lancement et au développement de l'option « Gestion Urbaine –
 Métiers de la Ville » en 2006-2007 (Conseils scientifiques, Conseils de 
perfectionnement) 
- Membre ou membre suppléant du Conseil de département (2009-2019) 
- Professeur référent de l’option « Gestion Urbaine – Métiers de la Ville » (2007-2018) : 
orientation des étudiants au niveau L2, aide à la prospection des structures d’accueil en 
vue des stages (L1-L2) ; 
- Participation aux tests de sélection (niveaux L1 et L3) (2008-2019) ; 
- Animation aux Journées Portes Ouvertes (depuis 2008). 
- Participation à la commission de recrutement ATER 2016-2017. 

 
 
 

VI. DIVERS 

Carrière antérieure dans l’enseignement du second degré  (en lycée) : 
professeur de sciences économiques et sociales (SES) de 1996 à 2006. Académies d'Aix-
Marseille et de Strasbourg. Participation aux jurys de baccalauréat (2002-2006) et 
coprésidence de l’harmonisation des notes dans l’académie de Strasbourg (2005-2006). 
Mission à l’étranger (Berlin, 2002). Tuteur pédagogique de professeur stagiaire (2004-
2005). 

Langues vivantes:   Anglais (assez bien)     –  Italien (basique) 

Compétences informatiques : Traitement de texte et autres outils de bureautique ; 
Logiciels de traitement d’enquête (Sphynx Lexica) et de traitement textuel (Antconc, 
Lexico). 


