CURRICULUM VITAE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
SAYAGH David,
Né le 12 juillet 1987, à Pertuis (84), Français.
E-mail : davidsayagh@gmail.com; david.sayagh@univ-rennes2.fr
Tél : +33 (0)658705986.
Adresse professionnelle :
35044 avenue Charles Tillon, 35000 Rennes.
Adresse personnelle :
8A rue d’Inkermann, 35000 Rennes.
SITUATION
ATER en sociologie/sciences sociales appliquées au sport, STAPS, Université Rennes 2.
Laboratoire VIPS2 (Violences, Innovations, Politiques, Socialisations & Sports).
CURSUS
2008, Licence Éducation Motricité, UFR STAPS Université Montpellier 1.
2010, Master 2 IEAPS (Ingénierie et Ergonomie des APS) mention PESAP (Prévention et Éducation
pour la Santé par les Activités Physiques), UFR STAPS Université Montpellier 1.
Mémoire : Un capital mobilité ? Des habitudes aux pratiques multimodales : connaissances et
compétences de mobilité quotidienne des étudiants de Montpellier.
2014, Master 2 Urbanisme et Aménagement « Transport et Mobilité », Habilitation Université Paris 12,
Université Paris-Est Marne-la-Vallée, École Nationale des Ponts et Chaussées.
Mémoire : « Motilité, Socialisation au (et par le) vélo, et rapports sociaux de sexe ».
Stage de recherche : Vélo et genre. Exploitation statistique de l’Enquête Nationale Transports et
Déplacements (ENTD) 2008, encadré par Francis Papon, IFSTTAR, AME, DEST.
2018, Doctorat de l’Université Paris-Est.
Spécialité : Aménagement de l’espace, Urbanisme
Discipline : Sociologie
Thématique : Socialisations sexuées au (et par le) vélo durant l’enfance et l’adolescence.
Direction : Vincent Kaufmann et Francis Papon
École doctorale : ED 528 « Ville, Transports et Territoires »
Institut/département : IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de
l’Aménagement et des Réseaux), département AME (Aménagement, Mobilités et Environnement).
Laboratoire : DEST (Dynamiques Économique et Sociales des Transports).
Financeur : IFSTTAR (contrat doctoral 10/2014 - 09/2017)
Jury de thèse : Jean-Yves AUTHIER (rapporteur) ; Christine MENNESSON (rapporteure) ; Christine
DÉTREZ (présidente) ; Vincent KAUFMANN (directeur) ; Marylène LIEBER (examinatrice) ; Aurélia
MARDON (examinatrice) ; Francis PAPON (directeur).
MÉTHODES DE RECHERCHE
Méthodes qualitatives : Entretiens semi-directifs, observation directe, analyse de corpus d’images, analyse
de contenu d’espaces numériques de discussion.
Méthodes quantitatives : Exploitation statistique de petites ou de grandes bases de données (Logiciels :
SAS, Sphynx).
THÈMES DE RECHERCHE
Socialisations aux (et par les) activités physiques et aux (et par les) mobilités.
Sociologies : de la socialisation, dispositionnaliste, contextualiste, des inégalités, des mobilités, du
sport/des activités physiques, urbaine, de l’adolescence, de la santé, de la famille.

ARTICLES DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE
2016, « Analyse sociospatiale du clivage sexué des pratiques du vélo durant l’adolescence », Recherche
Transports Sécurité (RTS), n° 124-125, pp. 43-58 : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01503621/document
2017, « Construction sociospatiale de capabilités sexuées aux pratiques urbaines du vélo », Les Annales de la
recherche
urbaine,
n°
112,
pp.
127-137 :
https://www.persee.fr/doc/aru_0180930x_2017_num_112_1_3246
2018, « Les adolescentes font-elles moins de vélo en raison de moindres possibilités réelles d’investir
l’espace public ? Enquête sociologique dans des milieux variés des métropoles de Montpellier et de
Strasbourg. », Enfances Familles Générations» [en ligne] : https://journals.openedition.org/efg/2512
COMMUNICATIONS EN COLLOQUES, SÉMINAIRES OU JOURNÉES D’ÉTUDES
2014, « Socialisation sexuée au (et par le) vélo ? », séminaire GÉRI Vélo, Marne-La-Vallée, 5 décembre.
Lien vers programme : http:// actions-incitatives.ifsttar.fr /fileadmin /uploads /recherches /geri /velo
/sem /Velo-dec2014 /ProgrammeGeriVelo05122014.pdf
2015, « Le vélo, une pratique sexuée ? », Doctorales ASRDLF (Association de Science Régionale De
Langue Française), Marne-La-Vallée, 2-4 février. Lien vers programme : http://www.univ-parisest.fr/fichiers/Doctorales_ASRDLF_2015_programme.pdf
2015, « Socialisation au (et par le) vélo durant l’adolescence, renforcement des rapports sociaux de sexe
? », Congrès International 3 SLF (Société de Sociologie du Sport de Langue Française), Montpellier, 3-5
juin. Lien vers le programme : http://3slf.fr/IMG/pdf/programmecourtimp.pdf
2016, « Sexuation des pratiques du vélo et propension de bifurcation au cours de l’enfance et de
l’adolescence », AISLF (Association Internationale des Sociologues de Langue Française), Montréal, 4-8
juillet. Lien vers le programme : https://congres2016.aislf.org/pages/28-crgt3.php?id=2108
2016, « Aborder la mobilité à vélo via une sociologie des bifurcations, ou l’intérêt de redéfinir la
"motilité" », AISLF (Association Internationale des Sociologues de Langue Française), Montréal, 4-8
juillet. Lien vers le programme : https://congres2016.aislf.org/pages/28-crgt3.php?id=2106
2017, « Construction de capabilités sexuées aux pratiques du vélo en milieu urbain », Journée d’études « Le
genre urbain, enjeux et perspectives », conférence invitée, Paris Panthéon Sorbonne, 30-31 mai.
2017, “Sociospatial constructions of gendered urban cycling capabilities during adolescence”, (ETC)
European Transport Conference, Barcelona, 4-6 Octobre. Lien vers le programme : https://
aetransport.org/ en-gb/ past-etc-papers/ conference-papers-2017?abstractId =5759&state =b
2018, « Le vélo, un support à la fabrique de corps sexués », Journées du Réseau des doctorant.e.s en études
sportives (REDESP), Liévin, 31 mai-1er juin.
2018, « Pourquoi les adolescentes ont moins de possibilités réelles de faire du vélo que les adolescents ? »
RFTM
2018 :
1ères
Rencontres
Francophones
Transport
Mobilité,
Lyon,
6-8
Juin. Lien vers le programme : https://rftm2018.sciencesconf.org/data/pages/Programme_RFTM_2020.
pdf
2018, « Comment rendre intelligible la diversité et la fluidité des manières de penser et de pratiquer le vélo
des adolescent.e.s ? », 16e Colloque MSFS, Session 4-2 « Traitement des données et hybridation des
approches
/
Méthodes
de
traitement
des
données »,
Tours,
8-9
Novembre :
https://msfs2018.sciencesconf.org/data/pages/16e_me_colloque_MSFS_argumentaire_scientifique_VF_
1.pdf
2018, "What factors influence the evolution of women's share among cyclists? Two pitfalls to avoid",
Swiss Mobility Conference 2018 IGD UNIL, 19-20 novembre. [Avec Clément Dusong]:
https://drive.switch.ch/index.php/s/B9GPmiDZwQwi7RL
VULGARISATION
2018, Conférence invitée : « Sexuation des pratiques du vélo et propension à la bifurcation au cours de
l’enfance et l’adolescence ». Conférence d’approfondissement des thématiques évoquées dans l’exposition
« Urbanus Cyclus, le vélo en ville », musée d’art et d’industrie, Saint-Étienne, 28 juin : http://www.artindustrie.saint-etienne.fr/content/28062018-david-sayagh-doctorant-sexuation-des-pratiques-du-velo-etpropension-a-bifurcation

ENSEIGNEMENTS
2015-2016, Mission d’enseignement (64 H) sciences sociales appliquées à l’urbanisme, Université ParisEst Marne-la-Vallée :
Premier semestre
- CM, Dynamiques des villes et métropolisation, Master 2 Sciences Sociales « Études pour
l’aménagement et l’Urbanisme » (20 H).
- CM, Méthodologie qualitative : techniques d’entretiens, Master 2 Sciences Sociales « Études
pour l’aménagement et l’Urbanisme » (4 H).
Second semestre
- TD, Ateliers d’urbanisme, Master 2 Sciences Sociales « Études pour l’aménagement et
l’Urbanisme » (28 H).
2018-2019, ATER (192 H) à temps plein en sociologie/sciences sociales appliquées au sport, STAPS,
Université Rennes 2 :
Premier semestre
- CM, Méthodes d’enquête (qualitatives), Licence 3 « Management du Sport » (4 H).
- TD, Sciences sociales du sport (Sociologie et Histoire), Licence 1 (72 H).
- TD, Méthodes d’enquête (qualitatives), Licence 3 « Management du Sport » (20 H).
Second semestre
- CM, Sociologie des publics, Licence 2 « Management du Sport » + DEUST « Métiers de la
forme » (12 H).
- TD, Initiation à la recherche, Licence 2 « Éducation Motricité » (48 H).
- TD, Sciences sociales du sport (Sociologie et Histoire), Licence 2 « Éducation Motricité » (24
H).
- TD, Méthodologie de la recherche, Master 1 « Développement, Intégration, Sport et
Culture » (4 H).
ADMINISTRATION SCIENTIFIQUE/ANIMATION DE LA RECHERCHE
2014, Participation à l’organisation et à l’animation de la « WIIT Paris 2014 », 5ième Conférence
Internationale sur les Femmes et le Transport, Construire les ponts. Paris-La Défense, 14-16 avril.
2014-2016, Animation de sessions dans le cadre du séminaire GÉRI Vélo, Marne-La-Vallée.
2014-2016, Modération de sessions dans le cadre du séminaire GÉRI Vélo, Marne-La-Vallée.
2015-2017, Co-direction (organisation et animation) des SELEST : séminaires du laboratoire DEST
(Dynamiques Économique et Sociales des Transports) [Avec Benoît Cornut].
2016-aujourd’hui, Membre du groupe transversal de recherche « Mobilités Urbaines Pédestres » (Labex
Futurs Urbains).
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES SIGNIFICATIVES DANS LE CHAMP DU SPORT
(HORS RECHERCHE)
2011-2012, Manager Responsable/Chef de rayon, Decathlon Rodez.
2006-2010 (juillet-août), Manager d’équipe saisonnier, promotion des sports La Grande Motte.
DIVERS
Permis B
Informatique : SAS, Sphynx, Pack office.
Langues : Anglais, lu, écrit, parlé (j’ai vécu un an en Australie) ; espagnol, scolaire.
HOBBIES
Tennis, randonnée, pêche à la mouche en sèche sans hameçon, handball, poésie, natation, footing, volleyball, vélo/cyclotourisme.

