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FORMATIONS
• 2021 – en
cours

Doctorat en Anthropologie, PPGA – Universiade Federal da Bahia (UFBA – Brésil)
Doctorat en S.T.A.P.S - Sociologie, Laboratoire VIPS2 – Université Rennes 2 (France)
• Thèse en co-tutelle :« Fabriques corporelles, fabriques de genre :
Ethnographies de la réception et des usages du fitness en France et au Brésil »

• 2020 – 2021

Licence Sciences sociales – Ethnologie – Université de Strasbourg

• 2019 – 2020

Master Etudes sur le genre - Corps et biopolitique – Université Rennes 2
• Mémoire : « En(quete) de muscle. Ethno(bio)graphies des masculinités et
productions du capital corporel genre ». Jury : Arlette GAUTIER ; Gaëlle
SEMPÉ et Stéphane HÉAS (directeur). 17/20

• 2017 - 2019

Master en Sociologie – Méthodes d’analyse du social - Université de Poitiers
• Mémoire : « La forme du genre, le genre en forme. Carrières de façonnage
corporel à la salle de sport ». Jury : Stéphane BEAUD ; Alexandre JAUNAIT et
Ludovic GAUSSOT (directeur). 18/20

• 2015 - 2017

Doctorat en Psychologie Sociale - Université de Poitiers (suspension)
• Thèse : « Effets et conditions de réduction de la menace du stéréotype de
leadership managérial en contexte de formation professionnelle »

• 2014 - 2015

Master en Psychologie – Ergonomie et Psychologie du Travail - Université de Poitiers
• Mémoire : « Approche inductive de la Qualité de Vie au Travail dans une
structure d’hôtellerie et restauration ». Jury : Pierre-Henri FRANÇOIS et
Catherine ESNARD (directrice). 17/20

• 2009 - 2014

Licence en Psychologie - Université Pédagogique et Technologique de Colombie (UPTC)1

• 2003 - 2008

Baccalauréat – Lycée Rufino Cuervo, Chocontá, Colombie

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
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• Fév - Oct
2020

IGE Conseiller en orientation/insertion professionnelle – Université de Poitiers.
Conception de parcours Rebond pour l’accompagnement à la réussite étudiants en
licence. Ingénierie pédagogique et de formation.

• Août 2016 –
Juin 2019

Formateur - Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS), CHU Poitiers.
Direction d’enquêtes en sciences humaines d’étudiant.e.s en formation continue.

• Fev – Mai
2019

Sociologue chargé d’études – Stage au Laboratoire GRESCO - Université de Poitiers.
Déploiement d'enquête ethnographique traitant les rapports sociaux de genre et le
façonnage corporel. Traitement des bases de données, analyses statistiques.

Cette licence durait cinq ans et donnait accès au titre de psychologue en Colombie. Diplôme validé en France et au Brésil.

• Fev – Mai
2018

Sociologue chargé d’études – Stage Centre socioculturel Maison des 3 quartiers.
Contribution à la mise en place de procédures suivi-évaluation dans le cadre du
contrat-projet. Déploiement d’entretiens, traitement et analyse des données.

• Sept 2015 –
Mai 2017

Chargé de cours en psychologie - Université de Poitiers.
Démarche scientifique, psychologie sociale, recherche documentaire.

• Nov 2015,
Août, Nov
2016
• Janv - Avril
2015

Ingénieur d’études – Laboratoire CeRCA, Université de Poitiers.
Passations en box expérimental, traitement et analyses de données.

• Fév - Juillet
2014

Psychologue - Stage à la Casa de la Mujer de Tunja, Colombie.
Déploiement d’un projet de développement socio-communautaire de sensibilisation et
de prévention des maladies et de la maltraitance au sein de trois quartiers sensibles.

Chargé de mission – Stage à l’ARACT Poitou-Charentes.
Mise en place d’une démarche de Qualité de Vie au Travail (QVT).

COMPETENCES
Techniques
• Conception et coordination d’enquêtes et projets,
• Travail ethnographique et multi-méthodes,
• Conduite d'entretiens individuels et collectifs,
• Production de matériaux (ex. guide d’entretien, grille
d’observation, questionnaires),
• Exploitation de données de cadrage,
• Traitement et analyse de données quanti/qualitatives,
• Recherche de matériel bibliographique spécialisé,
• Capacités d’analyse et de synthèse
• Capacités de restitution de résultats d’une enquête,
• Notions de Cartographie,
• Création de séquences pédagogiques et formations,
• Production de supports et livrables.

Socio-relationnelles
•
•
•
•
•
•
•
•

Linguistiques
• Langue maternelle espagnole,
• Bilingue espagnol-français (DALF C2),
• Anglais professionnel et opérationnel (TOEIC 585)
• Portugais (Celpe Bras Nível avançado)

Sens de l’observation et du contact,
Sens de la confidentialité,
Autonome,
Capacité à réagir rapidement face à des
évènements et à des imprévus,
Bonne capacité d’adaptation et d’initiative,
Esprit d’équipe et travail interdisciplinaire
Animation de groupes (comités de pilotage,
formations, ateliers psychopédagogiques)
Capacité à planifier, à prioriser, à anticiper
des actions en tenant compte des
ressources, des objectifs et du calendrier
pour les réaliser.
Informatiques

•
•
•
•

Maîtrise de la Suite Office et Messagerie,
SPSS, Statistica, Modalisa et R (notions)
NVivo,
Outils collaboratifs: Microsoft Teams.

PRODUCTION BIBLIOGRAPHIQUE
• 2021

Gonzalez, E., (2021 in press). Barbie. In Silva, M., & Vega, G. (Org). Glossário de
(Des)identidades Sexuais. Salvador: EduFBA.

• 2021

Gonzalez, E., & Martins Fernandes, F. B. (2021). Resenha “Cientistas sociais e o
coronavírus”: Foco no gênero, nas sexualidades e na raça. Sul-Sul - Revista De
Ciências Humanas E Sociais, 2(01), 122–125.

• 2015

Gonzalez, E., & Mojica, F. (2015). Análisis contextual de una comunidad popular en
la ciudad de Tunja (Colombia). Teoría y Crítica de la Psicología, (5), 57-78.

• 2013

Gonzalez, E., & Sarmiento, E, M. (2013). “El trabajo informal, una mirada mundial a
un fenómeno de contrastes”. 11th International conference on occupational risk
prevention. Santiago (Chili), 2-5 Avril.
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PARTICIPATION ET ORGANISATION D’EVENEMENT SCIENTIFIQUES
• 2021

Gonzalez, E. (2021). « Ethno(bio)graphies des masculinités et productions du capital
corporel genre » Table ronde. Le mois du genre, Université d’Angers (France), 24 Mars.

• 2019

Gonzalez, E. (2019). « On veut des bras, on veut des pecs » : La salle de sport, un
effort de masculinisation ? Journées d’études aux étudiants de Master 2 de sociologie
Limoges, Poitiers, Tours. Limoges (France), 28-29 Mars.

• 2017

Gonzalez, E., & Esnard, C (2017). Le stéréotype de leadership managérial : De
l’assignation automatique de statuts entre les sexes. Xème Colloque International de
Psychologie Sociale Appliquée. Lille (France), 3-5 Juillet.

• 2017

Gonzalez, E., & Esnard, C (2017). Le leadership managérial : toujours une affaire
d’hommes ? XIIIème Colloque Jeunes Chercheurs – ADRIPS. Paris (France), 28-30
Juin.

• 2016

Intervenant à la table ronde du séminaire “Discriminations et organismes de formation
professionnelle ». Région Nouvelle Aquitaine et l’ARFTLV Poitou-Charentes.

• 2014

Membre du comité d’organisation du « 49ème Congrès de la Société d’Ergonomie de
Langue Française ». La Rochelle (France).

• 2011

Membre du comité d’organisation du “VI Congreso Nacional y I Internacional de
Innovaciones en Psicología y Salud Mental” Tunja, Colombie.

DISTINCTIONS
• 2021

Lauréat du Prix du Master 2020 - Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) Institut du Genre - France
Mémoire : « En(quete) de muscle. Ethno(bio)graphies des masculinités […] »

• 2014-2015

Bourse d’études Master, Université de Poitiers France.
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