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http://jonathan.reveille.lorfolio.fr/

28 ans
Permis B
06 66 54 57 32

4, rue brulée
54 740 AFFRACOURT

Sociologue
Compétences

Analyser des champs organisationnels et institutionnels
Réaliser des observations et collecter des informations sur l’objet de la recherche Construire
dans sa totalité un diagnostic sociologique à destination d’un commanditaire
Formulation de préconisation à travers divers supports de restitution
Conduire une enquête : construire une problématique et formuler des hypothèses
Compétences rédactionnelles (rapports au commanditaire, travaux de recherche, compte-rendu, note de
synthèse)
Techniques d’enquêtes qualitative : monographie, clusters, entretiens semi-directif
Technique d’enquête qualitative : élaboration de questionnaires, saisie des résultats et traitement
statistique

Expériences
professionnelles

Octobre 2016 - Avril 2017
Chercheur en sociologie Maison des Sciences de l'Homme (54)
Projet de recherche GREVAT (Groupe de Recherche et de Veille sur l’Apprentissage Transfrontalier)
Accompagnement et évaluation du dispositif européen « Training Without Borders » (Erasmus +)
Octobre 2015 - Juin 2016
Chargé de mission en sociologie Fédération Française de Football (75)
Novembre 2014 - novembre 2015
Participation à l’élaboration d’une enquête nationale sous la direction de Stéphane Beaud commandée
par la Fédération Française de Football intitulé « Genèse et développement des clubs de futsal ».
Rédaction de la partie historique du rapport remis à la FFF et d’une monographie d’un club lorrain.
Animateur permanent Centre de loisir "Les petits petons" (54)
Octobre 2014 - juillet 2016
Intervenant périscolaire Centre de losirs Resto'mômes (54)
Janvier 2013 - juillet 2013
Chargé d’études en sociologie Université de Lorraine (54)
Etude sur le décrochage étudiant au Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales sous la direction
de Bertrand Marquis (MTEF Val de Lorraine) et Monique Legrand (2L2S)
Journée de valorisation : http://blog.educpros.fr/romain-pierronnet/2014/01/07/echos-dunseminaireinteressant-surledecrochage/

Formation

De septembre 2012 à mai 2013
Master 2 ISA (Interventions Sociologiques et anthropologiques Appliquées) Université
de Lorraine, Département Sciences Humaines et Arts, Metz. (57)

Langues

FRANÇAIS, ANGLAIS

Web

Recension d’ouvrages scientifiques sur le site Lectures ;
Mise en ligne d’articles sur academia.edu
Contribution régulière aux Cahiers du Foot ;

Outils
Informatiques

Word, Excel, Powerpoint, Sphinx (traitement statistique)

