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Doctorante en Sociologie à Paris Descartes au sein de l’unité de recherche CERMES3, avec 
expériences professionnelles dans le domaine des nouvelles technologies en tant qu’UX 
designer (User eXperience/ expérience utilisateur) 

 

DIPLÔMES ET FORMATIONS UNIVERSITAIRES 

Depuis Sept. 2019.         Doctorat en Sociologie, Université Paris Descartes, Paris, France 
Sujet de recherche : « L’emprise des écrans sur les jeunes Français : des enjeux de la sociabilité à la 
cyberdépendance », sous la direction de Laurence SIMMAT-DURAND 

 
2017 - 2019                      Masters 1 et 2 Sociologie d’enquête, Université Paris Descartes, Paris, France  
 

• Bases théoriques poussées dans des domaines tels que la sociologie de la génération, 
spécialisation en « âges de la vie », « sociologie de la jeunesse » et la sociologie de la santé, 
spécialisation en « sociologie du handicap » 
• Méthodologies quantitatives, en particulier, construction de questionnaires, analyses des données 
par le logiciel R, et qualitatives comme entretiens, observations, analyse du Web (Hyphe) et l’analyse 
textuelle (Iramuteq) 

  
Mémoire M1 : « De l’outil pratique à l’outil symbolique : les déficients visuels et leur utilisation du 
smartphone », sous la direction d’Olivier MARTIN, Mention : Très bien 
Mémoire M2 : « La vie après la retraite et l’utilisation des nouvelles technologies : le cas des geeks 
seniors », sous la direction d’Olivier MARTIN, Mention : Très bien 

 

2009 – 2014                     Double licence : sociologie et philosophie, Université Sogang, Séoul, Corée du Sud  
Mention : Très honorable (Summa cum laude)  
 

2011                                  Programme d’échange dans le cadre de la licence, Sciences po, Paris, France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVITÉS ACADEMIQUES 

Domaines, thématiques et objets de recherche :  
Lien social et technologies numériques 
La question de la génération et l’utilisation des nouvelles technologies 
Sociologie de l’addiction, addiction comportementale, surmédicalisation 
Sociologie des Techniques d’Information et de Communication, Sociologie des usagers 

 

Juin 2018 – août 2018   Stagiaire de recherche au CERLIS (Centre de recherches sur les liens sociaux)  
Projet ANR : «Enjeux sociaux de la quantification de soi » 
sous la direction d’Olivier MARTIN et d’Éric DAGIRAL  
Thème de recherche :  
L’analyse du déploiement des technologies numériques réflexives de quantification de soi  
Activités réalisées : 
• Construction de questionnaires basés sur des recherches bibliographiques  
• Contact de différents agents (associations, forums, ONG, etc.) pour passation des questionnaires 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Août 2018 – Mai 2019   UX designer chez Tempow sound system, Paris, France  
Missions réalisées : 
• Amélioration de l’expérience utilisateur des produits Bluetooth 
• Conduite des tests utilisateurs (analyse heuristique, entretiens, observations, questionnaires) afin 
de comprendre les habitudes et les attentes des utilisateurs 

 

Fév. 2014 – août 2017   UX designer chez LG Electronics (Mobile communication departement), Séoul, Corée du Sud  
Missions réalisées : 
• Conception des interfaces utilisateurs 
• Création d’UX et redesign/améliorations des applications 
• Évaluation de l’usabilité d’un produit final 

 

Juin 2012 – dec. 2012   Stagiaire-Chercheuse chez TNS Sofres, Séoul, Corée du Sud  
Missions réalisées : 
• Analyse des données recueillies sur les smartphones 
• Recueil et analyse des besoins des utilisateurs 

 

LANGUES 

Coréen Langue maternelle 
Anglais Maîtrise orale et écrite – TOEIC 990 
Français Niveau avancé – DALF C1 

 


