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Docteure en sociologie (PhD)
Membre du CENS (Centre Nantais de Sociologie, UMR 6025)

Thèmes de recherche : 
Les inégalités sociales et géographiques d’accès aux soins - Les politiques publiques de santé 

Sociologie des professions de santé - Sociologie du travail

FORMATION UNIVERSITAIRE

2016 Obtention de la qualification aux fonctions de Maître de conférence section 19-
CNU (Sociologie, démographie). 

2005-2014 Doctorat de sociologie, Université de Nantes, CENS. 
Titre: « L'urgence  à  plusieurs  "vitesses":  Fracture  territoriale  et  inégalité
sociale dans l'accès aux soins d'urgence en France. Genèse et réalité d'un sous
champ  sanitaire »,  Thèse  dirigée  par  Jean-Noël  Retière.  Soutenue
publiquement  le  11  décembre  2014.  Mention  très  honorable  avec  les
félicitations du jury (à l'unanimité). 

2004-2005 Master 2 Recherche de sociologie, Université de Nantes, CENS. Mention très
bien.« Socio-histoire  des  services  civils  du  secours  mobile  d’urgence
individuelle : Volontaires, bénévoles et professionnels ; Institutions publiques,
associations, entreprises privées », Mémoire dirigé par Jean-Noël Retière. 

2003-2004 Maîtrise de  sociologie, option fondamentale,  Université  de  Nantes,  mention
bien.  « Les logiques  individuelles  de l’engagement  bénévole.  L’exemple des
bénévoles  de  la  Croix-Rouge  Française »,  Mémoire  dirigé  par  Jean-Noël
Retière.

2002-2003 Licence de sociologie, Université de Nantes, mention bien.

2001-2002 DEUG de sociologie, Université de Nantes, mention bien.

EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT

2013-2016 ✓ Sociologie de la santé, méthodologie de la recherche, encadrement de  
mémoire de Master 2. 

 Enseignant  formateur  IFSI  (30h)  et  IFAS  de  Saint-Nazaire  (7h);
Construction  du module  recherche ;  IFPS (12h)  et  formation  continue
d'aide-soignante de la Roche-sur-Yon (formation Assistant de Soins en
Gérontologie; 

 Journée  "interprofessionnelles"  AMP-AS-ASV-Infirmiers);  IFSI  de  St
Jean de Mont (24h) ; 

 Enseignant  formateur  à  l'école  de  sage  femme  du  CHU  de  Nantes,
encadrement de mémoire de recherche Master 2. 

2015 Centre Interculturel de documentation de Nantes, formation (12h00) aides à 
domicile. 

mailto:sylvie.morel11@hotmail.fr


2010-1013 ✓ Sociologie de la santé
 Enseignant formateur IFSI St Nazaire (24h); IFPS de la Roche-sur-Yon

(12h); IFSI de St Jean de Mont (24h).

2008-2009 ✓ Méthodologie des sciences sociales
 Enseignant  formateur  à  l’ESMS  (École  Supérieure  des  Métiers  du

Social) de la Roche-sur-Yon (9h)

✓ Sociologie de la santé (Inégalités sociales de santé ; accès aux soins)
 Enseignant  formateur  à  l’ESMS  (École  Supérieure  des  Métiers  du

Social) de la Roche-sur-Yon (6h).

✓ Membre du jury pour le Diplôme d’État d’Assistant de Service Social à  
Rennes. 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

2016 Ingénieure CNRS dans le cadre du Projet REPESO, « réprimer et soigner ».

2015-2016 Ingénieure  CNRS dans  le  cadre  du  projet  SIRCADE  :  « Détection  des
événements  indésirables  graves  survenus  au  décours  d'une  chimiothérapie  :
intérêt  d'un registre  général  des  cancers  dans  le  calcul  de leur  incidence  et
compréhension des obstacles à leur notification ».  MSH Ange Guépin (USR
3491).
 Coordinateurs : Anne-Chantal Hardy, directrice de recherche CNRS, Droit et
changement  Social,  UMR  6297  CNRS ;  Marie-Christine  Pérault-Pochat,
professeur d'université et praticien hospitalier  au  CHU  de  Poitiers,
pharmacologie,  Inserm,  U1084  –  LNEC ;  Isabelle  Ingrand,  ingénieur  en
biostatistique, Inserm, CIC6P 0802 - CHU de Poitiers.  

2013 Assistante technique à la recherche « Évaluation des parcours professionnels
des  salariés  bénéficiaires  d’une  formation  dans  le  cadre  des  chartes
d’engagements des partenaires sociaux, de l’État  et de la Région signées en
2009 et 2011 » avec le CEREQ de Nantes (Centre d’études et de recherches sur
les qualifications). 
 Coordonné  par  Pascal  Caillaud,  Juriste  en  droit  du  travail,  chargé  de
recherche CNRS, laboratoire Droit et Changement Social (UMR 6297), MSH
Ange Guépin, Nantes.
Assistante technique à la recherche (CDD de 3 mois). 

2012-2013 Chargée de projet dans le cadre du programme de recherche-action ETAPE,
« Évaluation  des  Trajectoires  et  de   l’Accompagnement  vers  la
Professionnalisation et l’Emploi », (18 mois), MSH Ange-Guépin (USR 3491),
CDD 6 mois (avril-septembre).
 Coordonné  par  Pascal  Caillaud,  Juriste  en  droit  du  travail,  chargé  de
recherche CNRS, laboratoire Droit et Changement Social (UMR 6297), MSH
Ange  Guépin,  Nantes.  Animation  scientifique :  Caroline  Mazaud.  Post-
doctorante (CENS). 
 Création d'un site web, responsable de l'organisation du colloque de clôture
du programme ; Valorisation scientifique.  Conduite de l’enquête de terrain ;
Co-organisation  d’une  demi-journée  d’étude  sur  les  « pratiques  d’accès  aux
soins ». 



2005-2006 Chargée d’études pour la recherche sur les « violences intrafamiliales » (12
mois)
 Coordonnée par Sylvie Grunvald (Maître de conférence, laboratoire Droit et
Changement  Social,  UMR-CNRS  3128)  et  Soizic  Lorvellec  (Ingénieur  de
recherche,  Directrice  adjointe  du  laboratoire  Droit  et  Changement  Social),
Université de Nantes.
 Contribution : Recueil des données archivées au Palais de Justice de Nantes ;
Élaboration d’une base de données statistiques (logiciel Modalisa). 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

Séminaires

- Discutante de Romain Pudal pour la présentation de son ouvrage, « Retour de flammes. Les
pompiers,  des  héros  fatigués  ? »,  La  Découverte,  2016,  Séminaire  « Les  impromptus  du
Cens », décembre 2016. 

- Jourdain M., Morel S., « Usagers : une catégorie politico-administrative d’appréhension du
champ sanitaire éloignée de l’univers pratique des soignants », 4ème séminaire de l’Association
Sciences Humaines et Santé, « Soins, formation et recherche en santé : Quels rôles et places
pour les "usagers" ? », Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, 14/11/2015. 

- « De l'acte médical à l'acte paramédical d'urgence. Intérêts et enjeux d'une redéfinition des
frontières  professionnelles  »,  Séminaire  interdisciplinaire  «  Les  goûters  de  l'axe  Santé  et
Sociétés », MSH Ange Guépin, le 23/10/2014.

- Morel S., « L’accès aux soins d’urgence : inégalités géographique et sociale », Séminaire du
Cens, le 24 juin 2011, Pénestin. 

- Morel S., « Qu’est ce qu’apporte après coup, la lecture du journal de terrain ? », Séminaire
doctorant organisé par Jean-Noël Retière, Cens, le 10 juin 2011, Nantes.  

-  Morel  S.,  « La  cuisine  du  chercheur en  sociologie  de  la  santé ».Séminaire  puériculture.
École de puériculture de Nantes, le 9 novembre 2010, Nantes.

- Discutante d’Anne Paillet pour la présentation de son ouvrage,  « Sauver la vie, donner la
mort. Une sociologie de l’éthique en réanimation néonatale »,  La dispute, 2007, Séminaire
« Les impromptus du Cens », avril 2009. 

- Morel S., « Regard sociologique sur le système d’urgence sanitaire français », Séminaire du
lundi, EHESP (École des Hautes Études en Santé Publique), le 3 février 2009, Rennes.

Colloques nationaux et internationaux

-  Jourdain  M.,  Morel  S.  « S’automédiquer  sous  chimiothérapie ? »,  Colloque international
AUTOMED, L’automédication en question. Un bricolage sociale et territorialement situé, 11-
12-13 mai 2016, Université de Nantes, CENS (FRE 3706).    

-  Jourdain  M.,  Morel  S.,  « Pharmacologues  et  sociologues:  la  fécondité  d’une  union
improbable », présentation d’un poster scientifique,  Congrès du Cancéropôle Grand Ouest,
Sables d’Olonne, 17 juin 2016. 

-  Morel  S.,  « La  construction  médicale  d’un  problème  de  santé  publique :  l’inégalité
géographique dans l’accès aux soins d’urgence en France », Colloque international, Croisades
privées et problèmes publics. L’héritage sociologique de Joseph Gusfield, Université Paris-
Dauphine et EHESS, Paris, 23-24 novembre 2015. 



-  Morel  S.,  « Quand  la  sociologue  endosse  l’uniforme  d’ambulancière !  L’engagement
ethnographique comme voie privilégiée d’objectivation des formes invisibles et souterraines
d’engagement professionnel », Colloque international, CRAPE – Sciences Po Rennes, « Saisir
l’engagement improbable dans sa routine professionnelle », 8-9 octobre 2015. 

- Morel S., « Sociologie d’une ambulancière doctorante. Un nécessaire retour réflexif pour
saisir les impensés d’une enquête », Colloque national « Aux marges de l’enquête. Retour sur
les matériaux mis au placard », 1er et 2 octobre 2015, Faculté de sociologie de Nantes, CENS
FRE 3706. 

- Mazaud C., Morel S., « Faire la preuve: Les dispositifs de formation et les jeunes face à
l'évaluation »,  Journée  Conférences-débats  «Forger  des  attitudes,  disposer  les  jeunes  à
l'emploi », le 17 septembre 2013, Centre des expositions de Nantes Métropole.  

-  Morel  S.,  « Ethnographie  de  travailleurs  invisibles :  les  ambulanciers  privés ».  5ème
Congrès de l’AFS, Nantes, 2-5 septembre 2013. Réseau thématique 17, « Gestion politique du
corps et des populations » : La fabrique du tolérable. Corps difficiles et maîtrise émotionnelle
du  « sale  boulot ».  Responsables :  Raveneau  G.  (Université  Paris  Ouest  Nanterre,  LESC,
CERSM) ;  Taïeb  E.,  (IEP  de  Grenoble,  PACTE) ;  Memmi  D.,  (CSU-CNRS,  MSH-Paris
Nord). 

- Morel S., « Lutter contre la mort violente : l’exemple de la politique d’urgence sanitaire au
20ème siècle ». Journées Guépin sur le thème de « La mort ». Colloque organisé par l'Équipe
de Recherche en santé, l’ERSSCa (Équipe de recherche en sciences sociales appliquées à la
cancérologie) sous la direction de Gérard Dabouis. Maison des Sciences de l’Homme Ange
Guépin, les 19 et 20 mai 2008, Nantes. 

Journées d’études

- Morel S., « Prendre du recul sur l'urgence. Approche critique d'un culte contemporain »,
Conférence d'ouverture de session de formation continue (Médecins psychiatres, Infirmiers,
Aides soignants) intitulée : « Y a t-il une urgence ? », Centre hospitalier spécialisé de Blain, 9
décembre 2016. 

-  Morel  S.,  « L’accès  aux  soins  d’urgence  en  France.  Des  filières  d’accès  aux  soins
différenciées  socialement ? »  Communication  dans  le  cadre  d’une  demi-journée  d’étude
autour des « Pratiques d’accès aux soins » organisée et animée par Caroline Mazaud et Sylvie
Morel. Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin, le 13 février 2013. 

VALORISATION DE LA RECHERCHE

- Participation à une table ronde :  « Les ambulanciers dans la chaîne de secours », Salon
« secours-expo Paris 2017 », Paris, Porte de Versailles, 3 février 2017.  

- Animation Conférence-débat, « Du transporteur au soigneur. La reconfiguration du travail
des  ambulanciers  français  au  coeur  des  enjeux  de  santé  publique  »,  Entreprise  AGV
Chantonnay, 23 septembre 2016. 

- Interview HOSPIMEDIA : « Il faut se départir d’une vision médicale des soins urgents pour
aller vers la para-médicalisation », http://www.hospimedia.fr, le 20/08/2015. 

- « Les sciences sociales dans la société », Entretiens croisés avec Gérard Noiriel (Historien.
Directeur d’études à l’EHESS), Nicolas Combes (Représentant du collectif rennais « L’âge de
la  tortue »),  Émission  de  radio  réalisée  organisée  par  l’association  « Fil-en-tête »  (Jet-FM



91.2),  dans  le  cadre  du  « Printemps  des  chercheurs ».  En  direct  du  pôle  étudiant  de
l’université de Nantes, le 22 mars 2011.

- Entretien biographique et portrait sonore. « Les Pieds dans l'O » avec l’association « Fil en
tête » (Jet-FM 91.2), Nantes, le 14 février 2011.

 -  « L’accès  aux  soins  d’urgence »,  Communication  dans  le  cadre  de  la  « Journée  de  la
Valorisation de la Recherche » de l’Université  de Nantes,  Cité  des Congrès,  le 3 octobre
2007. 

PUBLICATIONS

Article
-  « La  fabrique  médicale  des  inégalités  sociales  dans  l’accès  aux  soins  d’urgence.
Ethnographie comparée de deux services d’urgence public et privé »,», Agone, n°59, « Quand
la santé décuple les inégalités », 2016.

Chapitres d’ouvrage
- « Lutter contre la mort violente : l’exemple de la politique d’urgence sanitaire au 20ème
siècle » Séminaire La mort, MSH Nantes, mai 2008. Textes réunis : la mort,  MSH / Ange
Guépin Nantes, L’Harmattan, 2010.
- « Transporter des "corps pathologiques". Une immersion dans le quotidien des ambulanciers
privés », in Memmi D, Raveneau G., Taïeb E., dir., Le social à l'épreuve du dégoût, PUR, le
Sens Social, 2016.
- Mazaud C., Morel S., «  Faire la preuve: les organismes de formation et les jeunes face à
l’évaluation  », in Denecheau B.,Houdeville  G., Mazaud C., dir.,  A l'école de l'autonomie.
Epreuves et enjeux des dispositifs de deuxième chance, L’Harmattan, 2015.  

Note de lecture
- Sociologie du Travail, 59 (4), 2017, note de lecture de R. Pudal, Retour de flammes : les
pompiers, des héros fatigués?, La Découverte, 2016.   

http://www.filentetes.com/les_pieds_dans_%20l_o

