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1. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Doctorante en convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) | Octobre 2020 – 

Septembre 2023 

Ecole Nationale des Solidarités, de l’Encadrement et de l’Intervention Sociale (ENSEIS) 

Chargée de mission auprès du pôle recherche  | Juin 2019 - Septembre 2020 

Ecole Nationale des Solidarités, de l’Encadrement et de l’Intervention Sociale (ENSEIS) 

Chargée de mission auprès de la direction générale | Avril 2017 - Avril 2019 

Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de la Drôme 

 

 

2. DIPLOMES UNIVERSITAIRES 

 

- Ecole Normale Supérieure de Lyon (en cours) : Doctorat en sociologie et anthropologie 

- Université Lumière Lyon 2 (2015-2017) : Master Sciences humaines et sociales, mention 

Intervention et développement social, parcours Inégalités et discriminations (mention TB) 

- Université Jean Moulin Lyon 3 (2012-2015) : Licence Droit public (avec mention) 

 

 

3. ACTIVITES DE RECHERCHE  

 

Rattachement à un laboratoire universitaire  

- Centre Max Weber – UMR 5283 

- Membre de l’équipe Dispositions, pouvoirs, cultures, socialisations 

Travaux de recherche 

- Thèse (en cours) : « La construction sociale de l’intimité en protection de l'enfance : 

ethnographie d’une jeunesse placée », sous la direction de Christine Détrez, professeure des 

Universités à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon 
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- Mémoire de Master II (2017) : « Professionnalité et engagement de secrétaires au sein d'une 

association de protection de l’enfance », sous la direction de Patrick Rozenblatt, professeur 

émérite des Université, Université de Lyon – Lumière – Lyon 2 

- Mémoire de Master I (2016) : « Accès et non-recours au droit au prisme d'inégalités de classe et 

de race », sous la direction de Djaouidah Séhili, professeure des Université, Université de Lyon – 

Lumière – Lyon 2 

 

 

Expériences d’enseignement 

 

- Chargée de travaux dirigés (2023) : Université Lyon 2 Lumière – Master 1 « Etudes sur le 

genre », UE Sociologie (Recherche collective) 

- Chargée de travaux dirigés (2023) : Université Lyon 2 Lumière – Licence 1 « Mention 

Sociologie », UE Sociologie (Atelier de lecture sociologique) 

- Chargée de travaux dirigés (2022) : Université Lyon 2 Lumière – Licence 1 « Mention 

Sociologie », UE Sociologie (Individu et société) 

- Chargée de travaux dirigés (2022) : Université Lyon 2 Lumière – Licence 1 portail « Institutions 

et société », UE Sociologie (Initiation à l’enquête : analyse d’un problème social) 

- Chargée de travaux dirigés (2021) : Université Lyon 2 Lumière – Licence 1 portail « Institutions 

et société », UE Sociologie (Mutations de la société française) 

- Chargée de travaux dirigés (2021) : Université Jean Monnet de Saint-Etienne – Master 2 

Sociologie, parcours Formes et outils de l’enquête en sciences sociales (Exposer la recherche) 

- Chargée de travaux dirigés (2021) : Université Jean Monnet de Saint-Etienne – Licence 

Sociologie, 2
ème

 année, Sociologie contemporaine (Sociologie des socialisations) 

 

 

Communications scientifiques 

 

- Westeel Fanny, « Des jeunes placé·e·s pourvoyeur·euse·s de care ? Ethnographie du 

quotidien en établissements de la protection de l’enfance », Journée d’étude « Éthique du 

care », Université Jean Monnet, ENSEIS, Institut Saint Michel, Saint-Étienne, 10/11/2022 

- Westeel Fanny, « Enquêter l’intimité en protection de l’enfance. Le corps polémique de 

l’ethnographe, un outil heuristique pour la recherche ? », Journées d’étude « S’engager, gager, 

se dégager. Les ficelles de l’ethnographe à l’épreuve de son terrain », Nantes Université, 

27/10/2022 

- Westeel Fanny, « Jeune chercheuse en foyer de la protection de l’enfance : enquêter les espaces de 

l’intime », Colloque « Les terrains du genre », Université Libre de Bruxelles, Université 

Catholique de Louvain, Bruxelles, 23/06/2022 

- Westeel Fanny, « Grandir en protection de l’enfance. Étude des manifestations du care entre 

jeunes placé·es », Journée d’étude « Éthique du care », Université Jean Monnet, ENSEIS, 

Institut Saint Michel, Saint-Étienne, 18/02/2022 

- Westeel Fanny, « Grandir en protection de l’enfance. Quelle construction du genre dans le 

quotidien d’une maison d’enfants ? », Séminaire de l’équipe Cultures publiques, Centre Max 

Weber, Saint-Etienne, 28/01/2022 
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- Westeel Fanny, « Grandir en protection de l’enfance. Quelle construction du genre dans le 

quotidien d’une maison d’enfants ? », Séminaire d’ENSEIS Recherche, Villeurbanne, 

25/01/2022 

- Westeel Fanny, « La fabrique du genre et la construction de la sexualité en protection de 

l'enfance », Séminaire de l’ENSEIS-UJM « L’enquête sociologique pour revisiter les 

pratiques et les publics du travail social », Saint-Etienne, 24/09/2021 


