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FORMATION 
 

 

2020-en cours 

 

Doctorat de Sociologie et d’Histoire, mention « Religions et systèmes de pensée » 

Ecole Pratique des Hautes Etudes - GSRL 

Thèse : « L’épreuve de l’unité et de la visibilité. Le CNEF et l’institutionnalisation du 

mouvement évangélique français (1969-2020) » sous la direction de Patrick Cabanel et de 

Sébastien Fath. 

 

2018-2019 

 

Master Sciences Humaines et Sociales, mention Sociologie, parcours « Analyse des 

sociétés contemporaines » 

Ecole Normale Supérieure de Lyon 

Mémoire : « Des chrétiens militants ? Etude du processus d’engagement évangélique au sein 

de deux églises lyonnaises » sous la direction de Camille Hamidi. 

 

2017-2018 

 

 

Master 1 de Sociologie 

University of California, Berkeley – Université Lumière Lyon 2 (University of California 

Exchange Program) 

2016-2017 

2013-2015 

 

Licence de Sciences Humaines et Sociales, mention Sociologie  

Université Lumière Lyon 2 

Licence 1 de Psychologie et de Sociologie, Licence de Sociologie 

 

2015-2016 

 

Formation théologique et humanitaire 

Ecole de Foi Chrétiens En Mission, Marseille.  

BAFA, 2017 

 

Langues : Anglais bilingue 

Allemand intermédiaire : Deutsches Schprachdiplom A2-B1, 2009 

 

Informatique et 

Internet : 

R, TXM 

C2i 1, 2015 

 

EXPERIENCE ACADEMIQUE 

 

2018-2019 

2020-en cours 

 

 

Examinatrice de khôlles 

Lycée de la Martinière Monplaisir 

Khôlleuse d’anglais chez les classes préparatoires scientifiques 

Semestres 2, 

2019 & 2020 

 

Chargée de TD 

Université Lumière Lyon 2 

TD de sociologie, « Initiation à l’enquête : analyse d’un problème social », L1 de sciences 

de l’éducation, d’information-communication et L1 de sciences sociales, 61h 

 

mailto:constance.varoquier@hotmail.fr
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 EXPERIENCES DE RECHERCHE 

 

Octobre 2021- en 

cours 

 

Méthodologiste en Sciences Humaines et Sociales 

Hospices Civils de Lyon 

Enquête qualitative et quantitative FORAIDMUCO, qui implante et évalue la prise de 

décision médicale partagée dans le suivi des patients atteints du diabète de la mucoviscidose.  

 

Septembre- 

Décembre 2020 

 

Chargée de mission 

Global Contact, Paris 

Responsable du développement de l’enquête sur la mixité dans l’innovation scientifique et 

technologique « Gender Scan 2021 » en Amérique du Nord, en Afrique et en Europe. 

Prospection, mise en place et suivi des partenariats, traduction anglaise de la communication 

et de la documentation scientifique et administrative, contribution à la production des 

questionnaires d’enquête et des rapports scientifiques. 

 

Avril 2019-Août 

2019 

 

Chargée de recherche stagiaire 

Institut Français des Sciences et Technologies du Transport, de l’Aménagement et des 

Réseaux (IFSTTAR), Bron 

Au sein d’une équipe interdisciplinaire mêlant psychologie sociale, sociologie et géographie, 

élaboration d’une méthodologie qualitative pour l’appréhension des freins et des leviers à 

une mobilité durable en milieu périurbain. 

 

 PUBLICATIONS 

 

Comptes rendus 

d’ouvrage  

 

Varoquier, C. (2021, Octobre 05). Matthew Wood, Spiritualité et pouvoir. Les ambiguïtés 

de l’autorité religieuse. Récupéré sur Lectures : 

https://journals.openedition.org/lectures/51689#quotation  

Varoquier, C. (2021, Avril 09). Les évangéliques pro-Trump et la théologie du pouvoir. 

Récupéré sur Nonfiction : https://www.nonfiction.fr/article-10767-les-evangeliques-pro-

trump-et-la-theologie-du-pouvoir.htm  
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