Alexandre MUÑOZ-CAZIEUX
Mobile: +336 50 03 66 92
E-mail :
alexandre.munoz.cazieux@gmail.com

Domaines de Spécialisation
Education Prioritaire
Mixité sociale dans les politiques publiques
Contractualisation dans le champ de l’Éducation Nationale
Éducation
Depuis 2017 Doctorant. Science Politique. LIPHA. Paris-Est

Thèse :  Ethnographie d’un enseignant contractuel de l’académie de Créteil

2016 Master. Politiques publiques – Action publique. UPEC.

Mémoire : « La mixité sociale en Éducation Prioritaire à Paris ».

2015 Master. Politique. Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine.

Mémoire : « République Dominicaine et Haïti ; les relations insulaires et l’arrêt
N°168- 13 dans la période post-séisme du 12 Janvier 2010 » (mention assez
bien).

2012 Licence. Science Politique. Université Paris VIII.

Mémoire : « la construction de l’Etat en Afrique de l’ouest, le cas de la Guinée :
société de redevabilité hégémonique » (mention assez bien).

2009 Baccalauréat Sciences Économiques et Sociales.
Lycée Franco Péruvien. Lima, Pérou

Professionnel
Depuis 2016 Enseignant en lycée dans l’Académie de Créteil
Depuis 2016 Réalisateur au sein de Carré Rond Vision
Depuis 2016 Centre Social CAF, Fondation Jeunesse Feu Vert

- Référent accompagnement à la scolarité auprès de collège et lycée
- Coordinateur de projet.
- Lien social avec les habitants des quartiers Stalingrad, Riquet et
Crimée du XIXème arrondissement.
ACQUIS : compréhension des difficultés scolaires et enjeux liés à la
ségrégation scolaire

Depuis 2016 SORGEM (Cabinet d’études de marketing)
- Enquêteur sur des études d’opinion qualitatives.
- Création de questionnaire via Podio.
- Analyse des résultats.
ACQUIS : codage informatique et méthodes de sondage

2012 Stage à la présidence guinéenne, ASCAD: Conakry, Guinée.
- Sensibilisation des populations au projet de la présidence.
- Tables rondes d’acteurs sociaux.
- Rédaction d’un programme civique.
ACQUIS : compréhension de l’espace guinéen, de l’Afrique de l’Ouest
et de ses problématiques spécifiques, approche de l’administration

2007 Centre de réclusion pour mineures Santa Margarita à Lima, Pérou.
- Echanges culturels franco-péruviens (histoire, art, langues).
- Présentation et études de films européens.
- Exposés de biographies de personnages illustres français et
péruviens.
ACQUIS : compréhension du sens et des instruments de réinsertion sociale

Compétences
Excellentes capacités relationnelles
Prise de vue audiovisuel : caméra, son, montage.
Informatique : MS Office, Internet.
Langues : Français, Espagnol, Anglais, Portugais.
Références :
Xavier Pons : maître de conférences à l'université Paris-Est Créteil (UPEC),
chercheur au LIPHA Paris-Est) et chercheur associé à l'Observatoire
sociologique du changement (OSC-Sciences Po) :
xavier.pons@u-pec.fr
Karim Lfareh : Chef de service éducatif Fondation jeunesse feu vert :
karim.lf@hotmail.fr

