
Curriculum	vitae	synthétique	
Monsieur Dominique Bodin  Né le 2 décembre 1958 à Tours (37) 
Domaine de la Pinçonnière  
Lieu-dit « La Pinçonnière »  
35320 Pancé 
 
( +33(0)299	430 781     
) +33(0)626	013 954 
. dominique-bodin@club-internet.fr ou dominique.bodin@u-pec.fr   
En quelques mots 

 Professeur des Universités en Sociologie (19ème section) à l’Université Paris Est Créteil au sein de l’ESPE (PREX 2) 
 Spécialiste de l’évaluation des politiques publiques tant au niveau local que national et international (évaluation, méta évaluation et 

redéfinition des politiques publiques) et de l’analyse des phénomènes de violences 
 Expert pour diverses institutions internationales (ONU, UNICEF, Conseil de l’Europe, nombreux autres organismes institutionnels) 
 Professeur ayant occupé une chaire internationale à l’Université Politecnica de Madrid durant 2 années (2009/2011) 
 Vice-président de l’Université Européenne de Bretagne, Membre du bureau, durant 3 années (2008/2011) 
 Directeur de laboratoires (LAS-Larés puis VIP&S) de septembre 2004 à Janvier 2015 
 Directeur d’une Structure Fédérative Internationale de Recherches de 2010 à 2016  
 329 publications scientifiques au 27/07/2019 http://espe.u-pec.fr/recherche/chercheurs/annuaire-des-enseignants-chercheurs/bodin-

dominique-701611.kjsp. 
 Annuaire de la recherche R-Espe : http://www.reseau-espe.fr/recherche/annuaire/328  
 Annuaire de l’association pour les études sur la guerre et la stratégie : http://www.aeges.fr/chercheur/dominique-bodin/ 
 Mes travaux portent, d’une part, sur l’analyse et l’évaluation des politiques publiques en matière d’activités physiques et sportives et, 

d’autre part, sur les relations entre sports et violences à travers deux axes principaux, (le sport comme lieu de production ou de 
théâtralisation des violences (hooliganisme, domination masculine, exclusion de minorités, place des homosexuels, dopage, racisme, 
etc.) et le sport comme moyen d’éducation, de socialisation et/ou d’euphémisation des violences (le sport dans les cités, le sport en 
prison, sport et lien social, intégration par le sport de minorités ethniques et/ou culturelles, rôle de l’EPS, etc.) 

Statut actuel 

 Professeur des Universités classe exceptionnelle en Sociologie (19ème section) à l’Université Paris Est Créteil (ESPE Créteil) 
 Membre du LIRTES (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les Transformations des pratiques Éducatives et des pratiques 

Sociales – EA 7313) 

Fonctions au sein de l’Université Paris Est Créteil 

 Responsable du Master Intervention et développement social. Parcours sécurisation des événements culturels et sportifs. 
http://www.u-pec.fr/master-intervention-et-developpement-social-parcours-securisation-des-evenements-culturels-et-sportifs-
781159.kjsp?RH=1263891002088   

 Responsable de deux IFR au sein de l’ESPE de Créteil (site de Sénart)	: IFR 39 N «	Comprendre les violences pour mieux les prévenir	» 
et IFR 41 «	Climat scolaire et bien-être à l’école	». 

Fonctions nationales connexes aux activités universitaires et scientifiques 

 Membre, nommé par M. Vincent Peillon, Ministre de l’Éducation Nationale, le 12/11/2012, au comité scientifique et d’orientation destiné 
à aider au pilotage de la délégation ministérielle pour la prévention et la lutte contre les violences à l’école 
(http://www.education.gouv.fr/ cid66168/deplacement-de-vincent-peillon-dans-l-academie-d-amiens-installation-de-la-delegation-
ministerielle-chargee-de-la-prevention-et-de-la-lutte-contre-les-violences-en-milieu-scolaire.html) 

 Membre du Conseil Scientifique nommé par M. Luc Chatel, Ministre de l’Éducation Nationale, au titre des États Généraux de la 
sécurité à l’école en 2011. http://www.education.gouv.fr/cid50818/luc-chatel-installe-le-conseil-scientifique-des-etats-generaux-de-la-
securite-a-l-ecole.html  

 Expert auprès de la DGES 2 du Ministère de la Recherche pour l’attribution des Primes d’excellence scientifique (2008, 2009, 2011, 2012) 
 Expert pour l’AERES/HCERES (Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur) au titre de l’évaluation des 

masters, des laboratoires et des publications scientifiques (2008/2009 ; 2009/2010 ; 2011/2012 ; 2012/2013 ; 2013/2014 ; 2014/2015) 
 Expert pour l’ANR au titre des années 2009/2010 ; 2010/2011 ; 2013/2014 
 Expert pour l’ANRT au titre des années : 2009/2010 ; 2010/2011 ; 2011/2012 ; 2012/2013 

Fonctions internationales 

 Expert au Conseil de l’Europe pour les questions de déviances et de violences juvéniles depuis décembre 2001 
 Expert pour l’ONU/UNICEF pour le dossier « Violence in schools » dans le cadre du projet « Violence against children in Europe and 

Central Asia » en 2005 
 Consultant pour l’Unicef pour le dossier « Violence contre les enfants » dans le cadre de la prévention de la violence juvénile et à 

l’école pour le programme « Océan Indien » en juin 2006 
 Expert-évaluateur des programmes de recherches en Sciences Humaines et Sociales pour l’AMA-WADA (Agence Mondiale 

Antidopage) depuis juin 2007 
 Président du Comité d’Organisation et du Comité Scientifique de 6 Conférences internationales depuis 2007 en collaboration, entre 

autres, avec le Conseil de l’Europe 

Fonctions exercées auparavant 

 Directeur adjoint de l’ESPE Créteil en charge des formations et de la scolarité du 1er février 2016 au 31 octobre 2017. 
 Du 15/9/2015 au 31/1/2016 Chargé de mission « Scolarité » 
 Chargé de mission qualité – Mise en place d’une « démarche qualité » visant, d’une part, l’accompagnement des étudiants de Master de 

leur inscription à leur insertion professionnelle et, d’autre part, l’amélioration de la qualité des conditions d’exercice des personnels du 
15 septembre 2015 au 31 octobre 2017. 

 Directeur de la Structure Fédérative Internationale de Recherches VPV (Violences Prévention des Violences) regroupant 9 laboratoires 
de recherches (5 français, 2 espagnols, 1 finlandais, 1 belge) et 1 ONG d’octobre 2010 à décembre 2016 
(http://violencesetpreventiondesviolences.org/index.php/fr/) 
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 2008-2015. Professeur des Universités enseignant la sociologie et la sociologie des sports à l’UFR STAPS de l’Université Haute Bretagne 
Rennes 2 de septembre 2008 à août 2015. 

 Coordonnateur de l’ensemble des Maîtrises/Masters en SHS (4) de l’UFR APS de Rennes 2 de septembre 2006 à août 2015 
 Responsable plus particulièrement de septembre 2008 à août 2015 des masters http://www.letudiant.fr/educpros/ responsables-

enseignement-superieur/bodin-dominique-178683.html :  
1. Master International « Sports et humanités en Europe » (M1 et M2) ;  
2.. Master Management Tourisme et Événementiel Sportifs (M2) ;  
3. Master Métiers de la Sécurité (M2).  

 Responsable de la filière « Management du sport » de l’UFR APS de Rennes 2 de septembre 2009 à août 2015 
 Membre du Conseil de l’UFR APS de l’Université de Rennes 2 de septembre 2008 à août 2015 
 Président de la Commission de Sélection (recrutement des enseignants chercheurs) de 2008/2009 à 2013/2014 
 Référent pour les formations relatives à la Défense et à la Sécurité de l’Université Rennes 2 de septembre 2009 à août 2015 

http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Enseignement_superieur/94/8/listerelaisdefense_23948. pdf   
 2009-2011. Professeur occupant une chaire internationale à l’Université Politecnica de Madrid en charge de la structuration de l’activité 

scientifique (années universitaires 2009/2010 et 2010/2011) 
 2011. Membre du Conseil Scientifique nommé par Luc Chatel, Ministre de l’Éducation Nationale, au titre des États Généraux de la 

sécurité à l’école en 2011. http://www.education.gouv.fr/cid50818/luc-chatel-installe-le-conseil-scientifique-des-etats-generaux-de-la-
securite-a-l-ecole.html & http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/etats-generaux-de-la-securite-a-lecole-deux-jours-pour-lutter-
contre-la-violence-scolaire.html  

 2010-2015. Directeur du VIP&S EA 4636 (Laboratoire Violences Identités Politiques et Sports http://www.sites.univ-
rennes2.fr/violences-identites-politiques-sports/) du 1er octobre 2014 au 30 janvier 2015. 

 2007-2010. Vice-président des PRES de Bretagne « Université Européenne de Bretagne » (Université de Rennes 1 ; Université de Rennes 
2 ; Université de Bretagne Occidentale ; Université de Bretagne Sud ; 17 Grandes écoles) en charge : du management de la qualité, du 
reporting et de l’insertion professionnelle des étudiants. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_europ%C3 
%A9enne_de_Bretagne) de juin 2007 à juin 2010 

 2006-2010. Président du jury de l’épreuve 1 de l’agrégation externe en APS en 2008, 2009 et 2010 ; membre du jury de l’écrit de 
2006 /2007 à 2009/2010 ; membre de l’oral 1 en 2009 

 2004-2012. Directeur du Larés-Las (Laboratoire d’Anthropologie et de Sociologie) EA 2241 (http://www.sites.univ-rennes2.fr/las/lares/) 
de juin 2005 à décembre 2012 

 2006-2009. Membre élu du Comité de direction du SAIC des Presses Universitaires de Rennes de juin 2006 à  juin 2009 
 2000-2008. Maître de conférences enseignant la sociologie et la sociologie des sports à l’UFR STAPS de l’Université Haute Bretagne 

Rennes 2 de septembre 2000 à août 2008. Habilité à diriger des recherches depuis décembre 2004 
 2007-2008. Membre du collège B du CNU 74ème section nommé par le Ministère durant l’année 2007/2008. Arrêt suite au changement 

de statut 
 2004-2008. Responsable du Master en Management du Sport (SSASOS) de septembre 2004 à août 2008 
 2002-2004. Responsable du Deust « métiers de la ville » de septembre 2002 à août 2004 
 2010-2011. Responsable de la licence 2 en management du sport de septembre 2010 à août 2011 
 26 fois membre de Comités de sélection (ou CSE auparavant) dont 5 fois président 

 
 Directeur sportif du Club Athlétique Municipal de la Ville de Bordeaux de septembre 1982 à Août 1998. 
 Conseiller Technique Régional de la Ligue d’Auvergne de Tennis de Table de septembre 1985 à août 1988. 
 Professeur de techniques quantitatives de gestion à l’Institut de l’Europe (Paris 17) de septembre 1981 à août 1982. 
 Directeur sportif de l’ASP Neuilly sur Seine de septembre 1981 à août 1982. 

Fonctions autres (expertises institutionnelles et directions de revues et/ou collections) 

 Expert durant trois années auprès du Gouvernement Croate pour la question de la prévention du hooliganisme en Croatie. 
 Expert à la FFF (Fédération Française de Football) dans le cadre de l’observatoire des comportements depuis 2008 
 Expert auprès de l’UEFA dans le cadre des violences des spectateurs depuis 2008 
 Expert auprès de la Commission mixte sécurité de la Ligue de football professionnel depuis 1995 
 Directeur de « International Review on Sport and Violence » depuis 2009 
 Éditeur scientifique de la revue Science et Motricité pour les sciences sociales depuis 2009 
 Directeur de la collection « Sports-Études » aux éditions Chiron de 2000 à 2006 

Principaux diplômes 

 Habilitation à Diriger des Recherches obtenue à l’Université Haute Bretagne Rennes 2 en 2004 
 Doctorat de 3ème cycle en biologie mention Staps obtenue à l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 en 1998 
 DEA de Psychologie et des Sciences de l’Éducation obtenu à l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 en 1996  
 Maîtrise en Sciences de l’Éducation obtenue à l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 en 1995 
 Licence en Sciences de l’Éducation obtenue à l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 en 1994 

Renseignements « autres » 

 Qualifié en juin 2006 aux fonctions de Professeur des Universités par les 70ème et 74ème sections du CNU 
 Titulaire de la PEDR puis de la PES depuis 2006 
 Directeur de : 

- 12 thèses soutenues (5 thèses soutenues en 74ème section ; 7 thèses soutenues en 19ème section)  
- 7 thèses en cours en 19ème section dont 4 en codirection,  
- 4 HDR soutenues (1 en 19ème et 3 en 74ème section). 

 41 fois jury de thèse (9 x en 70ème section ; 15 x en 19ème section ; 16 x en 74ème section ; 1 x thèse européenne en Espagne) dont 12 thèses en 
tant que directeur, 23 fois rapporteur, 6 fois en tant que jury. 

 8 fois jury d’HDR (5 x en 74ème section dont 1 en tant que rapporteur, 1 en tant que jury et 3 en tant que directeur ; 2 x en 19ème section 
dont une en tant que rapporteur et une en tant que directeur ; 1 x 22ème section en tant que rapporteur). 

 192 mémoires de DEA/Master 2ème année plus 1 mémoire de l’École militaire, dirigés et soutenus depuis septembre 2000. 
 332 publications au 01/03/2020 (Publications disponibles sous : http://espe.u-pec.fr/recherche/chercheurs/annuaire-des-enseignants-

chercheurs/bodin-dominique-701611.kjsp).    


