Chercheurs et chercheuses

Pierre COUTURIER(https://lescores.uca.fr/lequipe
/chercheurs-euses/m-pierre-couturier)
+33473346589
Pierre.COUTURIER@uca.fr(javascript:melA('Pierre.COUTURIER','','','uca.fr');)

Juliette GATTO(https://lescores.uca.fr/lequipe
/chercheurs-euses/juliette-gatto)
Maîtresse de conférences : chercheure au LESCORES/enseignante en
psychologie et en sociologieCumul d’activités depuis 2010 (suspendu
cette année) : enseignante psychologue contractuelle au centre
pénitentiaire de Riom (quartiers hommes et femmes, centre de détention
et maison d’arrêt)
Maîtresse de conférences : chercheure au LESCORES/enseignante en psychologie
et en sociologieCumul d’activités depuis 2010 (suspendu cette année) :
enseignante psychologue contractuelle au centre pénitentiaire de Riom (quartiers
hommes et femmes, centre de détention et maison d’arrêt)+33473406143
Juliette.GATTO@uca.fr(javascript:melA('Juliette.GATTO','','','uca.fr');)

Elie GUERAUT(https://lescores.uca.fr/lequipe
/chercheurs-euses/m-elie-gueraut)
Elie Guéraut est sociologue au Lescores et enseignant à l’université
Clermont-Auvergne. Il est également chercheur associé à l’Ined. Il travaille
actuellement sur les migrations résidentielles des grandes villes vers les
espaces peu denses, sur transformations socio-démographiques et

politiques des villes petites et moyennes, ainsi que sur les conséquences
sociologiques de la crise sanitaire et sociale engendrée par l'épidémie de
Covid-19.

Elie.GUERAUT@uca.fr(javascript:melA('Elie.GUERAUT','','','uca.fr');)

Samuel JULHE(https://lescores.uca.fr/lequipe/chercheurseuses/m-samuel-julhe)
Ses travaux développent sur une sociologie des parcours professionnels
appliquée aux métiers de l’expertise corporelles (éducateurs sportifs,
entraîneurs, sportifs professionnels, danseurs, artistes de cirque,
praticiens somatiques, etc.).Co-responsabe du Département de sociologie
(UFR LCSH) & Responsable du Master de sociologie

Samuel.JULHE@uca.fr(javascript:melA('Samuel.JULHE','','','uca.fr');)

Hugo LASSALLE(https://lescores.uca.fr/lequipe
/chercheurs-euses/m-hugo-lassalle)
Enseignant en sciences sociales à l'UCA
Enseignant en sciences sociales à l'UCA33473177597
Hugo.LASSALLE@uca.fr(javascript:melA('Hugo.LASSALLE','','','uca.fr');)

Sacha LEDUC(https://lescores.uca.fr/lequipe/chercheurseuses/m-sacha-leduc)
Maître de conférences en sociologieCo-responsable du Master AES DASSSEnseignant-référent pour l'UCA des conventions avec les
organismes de formation de travail social
Maître de conférences en sociologieCo-responsable du Master AES DASSSEnseignant-référent pour l'UCA des conventions avec les organismes de
formation de travail social+33473177599
Sacha.LEDUC@uca.fr(javascript:melA('Sacha.LEDUC','','','uca.fr');)

Agnes ROCHE(https://lescores.uca.fr/lequipe/chercheurseuses/agnes-roche)
Maîtresse de conférences en sociologie - HDR,Responsable du master
DASSS depuis 2008,Responsable de la L3 Sociologie,Directrice du
LESCORES
Maîtresse de conférences en sociologie - HDR,Responsable du master DASSS
depuis 2008,Responsable de la L3 Sociologie,Directrice du LESCORES
+33473177593
Agnes.ROCHE@uca.fr(javascript:melA('Agnes.ROCHE','','','uca.fr');)

Nicolas ROINSARD(https://lescores.uca.fr/lequipe
/chercheurs-euses/m-nicolas-roinsard)
Responsable de la Licence Professionnelle mention « Intervention
sociale : Insertion et réinsertion sociale et professionnelle », parcours
« Médiateur socioéconomique ».
Responsable de la Licence Professionnelle mention « Intervention sociale :
Insertion et réinsertion sociale et professionnelle », parcours « Médiateur
socioéconomique ».+33473346532
Nicolas.ROINSARD@uca.fr(javascript:melA('Nicolas.ROINSARD','','','uca.fr');)

Monika WATOR(https://lescores.uca.fr/lequipe
/chercheurs-euses/monika-wator)
Maîtresse de conférences en sociologie à l'UFR Psychologie, sciences
sociales et sciences de l'éducation Responsable de la licence de
sociologie
Maîtresse de conférences en sociologie à l'UFR Psychologie, sciences sociales et
sciences de l'éducation Responsable de la licence de sociologie+33473346533
Monika.WATOR@uca.fr(javascript:melA('Monika.WATOR','','','uca.fr');)

Marianne WOOLLVEN(https://lescores.uca.fr/lequipe
/chercheurs-euses/marianne-woollven)

Maîtresse de conférences en sociologie à l'INSPE ClermontAuvergneResponsable du master MEEF Encadrement Educatif (Conseiller
Principal d'Education)Directrice adjointe du LESCORES
Maîtresse de conférences en sociologie à l'INSPE ClermontAuvergneResponsable du master MEEF Encadrement Educatif (Conseiller
Principal d'Education)Directrice adjointe du LESCORES+33473317172
Marianne.WOOLLVEN@uca.fr(javascript:melA('Marianne.
WOOLLVEN','','','uca.fr');)

Emmanuelle ZOLESIO(https://lescores.uca.fr/lequipe
/chercheurs-euses/emmanuelle-zolesio)
Maîtresse de conférences en Sociologie et Education à la santé
(Université Clermont-Auvergne/Inspe)Responsable de la Licence 2 de
Sociologie (Université Clermont-Auvergne)
Maîtresse de conférences en Sociologie et Education à la santé (Université
Clermont-Auvergne/Inspe)Responsable de la Licence 2 de Sociologie (Université
Clermont-Auvergne)+33473317184
Emmanuelle.ZOLESIO@uca.fr(javascript:melA('Emmanuelle.ZOLESIO','','','uca.
fr');)

Rechercher

https://lescores.uca.fr/lequipe/chercheurs-euses(https://lescores.uca.fr/lequipe/chercheurs-euses)

