
 
 
Emeline COZIC                                                                                                                            
                                                                            

Née le 03.08.1994  (27 ans) 

20 rue Constantin,  

13100, Aix-En-Provence 

 : 06 09 05 42 75 

 : emelinecozic@gmail.com 

 

EXPÉRIENCES 

PROFESSIONNELLES 
 

 

2021 : Professeur suppléante d’SES au 

Lycée Sainte-Ursule (Paris 17e), niveaux 

seconde, première, terminale. 

 

Préparation d’un projet de thèse et 

recherche de financement. 

 

2020 : Rédaction d’un article 

journalistique portant sur le travail 

domestique et la migration au niveau 

global. 

 

2017-2019 : Recherches de terrain et 

rédaction d’un mémoire recherche (très 

qualités relationnelles et rédactionnelles) à 

Naples et Paris, recherches 

bibliographiques pour le master de 

sociologie de l’EHESS, rédaction d’un 

mémoire de recherche sur le marché du 

travail domestique à Naples, l’intersection 

migrations, mobilité de classes sociales, 

genre et identités. 

 

2016-2017 : enquête collective avec 

l’EHESS enquête de terrain sur le travail 

du sexe dans l’espace urbain avec le Lotus 

Bus (Médecins du Monde). 

 

2015-2016 : Missions ponctuelles 

d’enquêtes, questionnaires et activités 

administratives pour l’Université Paris 

Descartes (Paris V). 

 

2013 : Mission de prospection-

négociation à Stockholm, pour B-52 

(fournisseur et concepteur d’accessoires de 

sport à Hong Kong) : prospection ; veille 

commerciale ; relations commerciales. 

 

2013 : B-52 à Hong Kong, stage de 

prospection et marketing. 

 

Curriculum Vitae 

 

FORMATION ET DIPLÔMES 

 
2021 : Préparation d’un doctorat en sociologie au LEST sous contrat Aix-

Marseille Université en Partenariat avec l’École Française de Rome 

« Entreprendre au féminin en migration, stratégies d’ascension sociales et 

professionnelles par l’entreprenariat : les femmes immigrées dans la région de 

Naples » sous la direction de Delphine Mercier.  

 

2016-2019 : de recherche en sociologie générale l’EHESS (Spécialisation 

migrations, genre, classes sociales et intersectionalité).  
 
2018-2019 : Rédaction du mémoire de Master 2 : « « Femmes de l’Est en 
Europe du Sud : Les migrations de femmes ukrainiennes à Naples, entre 
travail domestique et aspirations à la mobilité sociale » sous la direction 
d’Alexandra Poli. 
 
2016-2017 : Rédaction du mémoire de Master 1 « L’immigration dans la 
banlieue de Naples » sous la direction d’Alexandra Poli. 

 
2015-2016 : Licence de sciences sociales à Paris Descartes (Paris V) : 

sociologie, anthropologie, démographie, économie, maitrise des méthodes 

d’enquête qualitative et quantitative, du logiciel modalisa. 

 

2015 : Gagnante du concours d’Excellence à l’internationale des Conseillers 

du Commerce Extérieurs de Paris 

 

2012-2014 : Brevet de technicien supérieur (BTS) Commerce International, 

Lycée Carcado-Saisseval à Paris (marketing, prospection-négociation). 

 

2012 : Baccalauréat série ES mention européenne anglais. 

 

LANGUES ÉTRANGÈRES  

 

Anglais : fluide 

 

Italien : fluide 

 

Espagnol : intermédiaire (lu et compris) 

COMPÉTENCES ET CENTRES D’INTÉRÊTS 
 

Maîtrise des techniques d’enquête sociologique et ethnographique ; qualités 

relationnelles ; qualités rédactionnelles. 

 

Mener une enquête en autonomie et en groupe ; identifier un corpus d’enquêté.e.s, traiter 

des données de terrain ; construire une problématique sociologique ; identifier un corpus 

bibliographique. 

 

Intérêt pour les questions sociales liées aux questions de migration, de genre, de 

changements de statuts sociaux, aux stratégies d’autonomisation des individus et à leurs 

subjectivités. 

   

Participation à des conférences sociologiques ; bénévolat auprès de collégiens avec  

l’association ZUP de Co. 
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