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Elise Tenret     IRISSO UMR CNRS 7170 
1 bis avenue Villemain    Bureau P519 
75 014 Paris      Université Paris Dauphine 
       Pl. du Mal de Lattre de Tassigny 
Courriel : elise.tenret@dauphine.fr  Tel : 01 44 05 49 44 
 
 
SITUATION ACTUELLE 

 
 
Maître de conférences en sociologie, Université Paris Dauphine. 
Chercheuse à l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en sciences sociales (Irisso 
- UMR 7170) 
Chercheuse associée à l’Observatoire sociologique du changement (OSC – 
Sciences-Po) 
 
 
FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES FRANÇAIS 

 
 
2008  Thèse de doctorat en sociologie, Université de Bourgogne 
 Soutenue le 3 décembre 2008 
 Titre : « L’école et la croyance en la méritocratie » 
 Mention : « Très honorable avec les félicitations du jury » 
 Directeur de thèse : Marie Duru-Bellat  
 Jury : Alain Chenu, François Dubet, Marie Duru-Bellat, 

Olivier Galland, Denis Meuret 
 
2005 Master recherche en sociologie à l’Institut d’études 

politiques de Paris – Observatoire de Sociologie du 
changement ,  

 Titre : « Catholicisme, pratiques de fécondité et rôles sexués 
en Italie. Une comparaison avec la France » 

 Mention : « Très Bien » 
 Directeur : Alain Chenu et Marc Lazar (professeur d’histoire 

à l’IEP de Paris) 
 
2005 Diplôme de statisticienne économiste de l’École nationale 

de la statistique et de l’administration économique (ENSAE)  
   
2001 Hypokhâgne et khâgne B/L (« lettres et sciences humaines ») 

au Lycée Janson de Sailly – Paris  
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ACTIVITES ACTUELLES ET PASSEES D’ENSEIGNEMENT

 
 
 

Intitulé du cours Lieu Type Éq. TD Public 
     
2010 (MCF) Université Paris Dauphine     
Les auteurs classiques de la sociologie 
- Tocqueville 
-  Durkheim 
- Marx 
- Weber 

LSO1 - 80h L2 

Formalisation  MSO - 22h M2R 
Mondialisation et Exclusion LSO - 50h L3 
Introduction aux méthodes quantitatives IFCS2 - 60h M1 
Données sociales 
- Les chiffres de la délinquance 
- Les chiffres du chômage 
- Les chiffres de la pauvreté 
- Le système éducatif français à l’aune des comparaisons 
internationales 

IPJ3 - 15h M1 

     
2009 (ATER) Université de Bourgogne     
Sociologie de l’éducation 
- Sociologie des élèves 
- Sociologie des enseignants 
- Théories sociologiques en éducation 

UB4 CM+
TD 

54h M1 

Sociologie de l’éducation (CFOAD5) 
- Formation des élites et ségrégation 
- Enseignement privé et stratégies scolaires 
- Scolarisation dans les quartiers populaires 
- Appartenance ethnique et carrières scolaires 

UB CM 18h M2 

Statistiques, enquêtes, traitement de données 
- Mesure de la liaison entre variables 
- Modélisation statistique (régressions) 
- Utilisation d’Excel 

UB CM+
TD 

84h M1 

Initiation au logiciel SAS UB TD 12h M2 
Méthodes de la recherche en éducation UB CM+

TD 
30h M1 

 
 

    

                                                 
1 Département Licence Sciences des Organisations – Université Paris Dauphine 
2 Institut de formation des cadres de santé (IFCS) de Nantes et de Poitiers 
3 Institut pratique de journalisme 
4 UB : Université de Bourgogne. 
5 Centre de Formation Ouverte et à Distance (CFOAD) – formation par correspondance. 
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2008 (Vacataire)     
Méthodologie des sciences sociales IEP6 TD 24h L1 
Étudier et mesurer les réalités sociales IEP TD 15h L1 
Sociologie de l’éducation (CFOAD) UB TD 24h M1 
     
2007 (Vacataire)     
Sociologie des élèves et des enseignants UB CM 12h M1 
Méthodes de la recherche en éducation UB TD 24h M1 
     
2006 (Vacataire)     
Sociologie des élèves UB CM 6h M1 
     
TOTAL   303h  
 
                                                 
6 IEP : Institut d’Études Politiques de Paris. 
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

 
 
Articles dans des revues à comité de lecture  
 
1. Duru-Bellat Marie et Tenret Elise, « L’emprise de la méritocratie scolaire : 
quelle légitimité ? », Revue française de sociologie 

 
Articles dans des revues sans comité de lecture  
 
2. Tenret Elise, « La société française est beaucoup moins méritocratique 
qu’on pourrait s’y attendre », La lettre de l’éducation, n°631, 18 mai 2009 

 
3. Tenret Elise, « Faut-il toujours croire en la méritocratie ? », Le mensuel de 

l’université, 2 novembre 2009  
 
Participations à des ouvrages collectifs  
 
4. Tenret Elise, « L’impact du niveau de diplôme sur la croyance en la 
méritocratie : l’apport des enquêtes internationales » in : Meuret Denis, Les 
sentiments de justice à et sur l’école, Bruxelles, de Boeck, 2009 (à paraître) 

 
5. Tenret Elise, Darchy-Koechlin Brigitte et Draelants Hugues, « La 
perception étudiante du mérite et de la méritocratie », in : Van Zanten 
Agnès, La formation des élites, PUF, 2010 (chapitre et livre en cours de 
rédaction) 

 
Communications à des colloques scientifiques  
 
6. Tenret Elise, « L’impact du niveau de diplôme sur la croyance en la 
méritocratie : l’apport des enquêtes internationales », Colloque RAPPE 
« Les sentiments de justice dans leur contexte », 20-21 mars 2007 

 
7. Tenret Elise, « L’intériorisation de la méritocratie : mesure et artefact » 
Journée d’étude « La justice sociale en questions », GEPECS-GREGUM, 11 
mai 2007 

 
8. Tenret Elise, « Les représentations de la méritocratie dans les différentes 
filières du supérieur : une approche empirique », Journée jeunes 
chercheurs du RESUP, 21 septembre 2007, IREDU-Université de 
Bourgogne 

 
9. Tenret Elise, Le Gouvello Margaux et Draelants Hugues, « Le choix d’une 
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classe préparatoire d’excellence pour des élèves issus de milieux éloignés 
des formations d’élite : entre distance et identification », colloque « Ce que 
l'école fait aux individus » organisé à Nantes, 16-17 juin 2008 

 
10. Tenret Elise, « Do French students believe in meritocracy? », 
communication pour le workshop organisé par le groupe de recherche 
« Diplomas: expecations and returns » du groupe Educ (réseau Equalsoc), 
dirigé par Gérard Boudesseul (CMH-CNRS), Centre Maurice Halbwachs – 
ENS, Paris, 24 mars 2009 

 
11. Tenret Elise, « Les effets individuels et contextuels de l'éducation sur 
l'intériorisation de la méritocratie », RT5 Classes, inégalités, 
fragmentations de l'AFS, Paris, 14-17 avril 2009 

 
12. Tenret Elise, « Le modèle méritocratique à l’épreuve de l’expérience 
scolaire : Les représentations étudiantes des inégalités sociales », 2ème 
conférence internationale du RESUP-OSPS, Lausanne, 18-20 juin 2009. 

 
13. Tenret Elise, « Do French students believe in education-based meritocracy 
? », réunion du groupe Educ (réseau Equalsoc), Tallinn, 11-13 juin 2009 

 
14. Tenret Elise, Darchy Koechlin Brigitte et Draelants Hugues, « Les élèves 
de classes préparatoires et de grandes écoles face à la question du mérite. 
L’expérience d’une évidence ? », Colloque « L’internationalisation de la 
formation des élites », OSC – Paris, 17-18 septembre 2009. 

 
15. Duru-Bellat Marie et Tenret Elise, « Meritocracy : a widespread ideology 
due to school socialisation ? »,  European consortium for Sociological research 
conference (ECSR), Paris : OSC, 11-12 décembre 2009. 

 
Communications à des séminaires 
 
16. Tenret Elise, « L’école et la croyance en la méritocratie », Séminaire de 
l’Iredu, 18 novembre 2008 

 
Rapports de recherche 
 
17. Coauteur du rapport pour l’ACI : « Éducation, intériorisation de la 
méritocratie et perception des frontières entre groupes sociaux » projet 
dirigé par Yaël Brinbaum, et rédigé par Marie Duru-Bellat, Jean-Paul 
Croizet, Louis Chauvel, Elise Tenret, (Rédaction des chapitres 1 et 3) 
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STAGES 

 
 
2003  Centro di ricerche socioeconomiche sul Meridione (CRESM),  

Gibellina Nuova, Sicilia (Italie)  
Stage de recherche (4 mois) sur les déterminants sociaux du 
travail au noir  

 
 
2004  Centre d'études mexicaines et centraméricaines (CEMCA),  

México D.F. (Mexique)  
Stage de recherche (8 mois) sur la mesure statistique du 
commerce  ambulant 

 
 
 
RESPONSABILITES COLLECTIVES 

 
 
2007   Equalsoc Dijon, 22-25 novembre 2007 
   Organisation de la réunion du groupe Educ 
 
    
2006   Organisation du séminaire interne de l’Iredu 
   Création d’un séminaire pour les doctorants 
    
   Déléguée des doctorants de l’Iredu (2006-2007) 
 
 
 
AUTRES COMPETENCES 

 
 
Langues   Italien (courant) 
   Anglais (lu, parlé, écrit) 
   Espagnol (lu, parlé) 
   Allemand (notions scolaires) 
 
 
Informatique  SAS, SPSS, SPAD, LateX, Beamer 


