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TATIANA DE FERAUDY
Tel : + 33 6 99 04 72 79
E-mail : tatianadeferaudy@gmail.com

Nationalité :
Age :
Langues :

France, Brésil
34 (Née le 16/04/1986)
Français, Portugais, Anglais (Trilingue)
Espagnol, Italien (Intermédiaire)

FORMATION
2017---

Université Paris I Panthéon Sorbonne - Doctorat en science politique – en cours
Thèse de doctorat sur les structures et professionnel·les déployant des technologies numériques de participation et
d’engagement citoyen, intitulée « Ce que « hacker la démocratie » veut dire : pratiques et représentations des
entrepreneur·ses de la civic tech », sous la direction de Loïc Blondiaux (CESSP/CRPS).
2018 : École d’été Méthodes numériques pour les sciences sociales (QuantiLille), Lille
2017 : École d’été ECPR Summer School on Democratic Innovations, Bruxelles

2012 – 2015

École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) – Master de Recherche en Sociologie - très bien
Mémoire de recherche portant sur les pratiques des professionnel·les de la participation dans un quartier populaire,
intitulé « ‘‘Pourquoi ne participent-ils pas ?’’ Représentations et pratiques d’intervention auprès des habitants d’un
quartier populaire », sous la direction de Serge Paugam, directeur d’études CMH/EHESS.

2006 –2008

Sciences Po Paris, Master Affaires Internationales - Environnement et Développement Durable - cum laude
Formation en politiques et enjeux du développement durable à l’échelle nationale et internationale, et réalisation
d’un court-métrage sur le développement durable avec des lycéen·nes de Paris et d’Aubervilliers.

2003 – 2006

Sciences Po Paris – Premier Cycle en Science Politique, campus ibéro-américain à Poitiers
University of California San Diego (2005-2006): Programme d’échange universitaire

2000 –2002

Lycée Pasteur, São Paulo, Brésil- Baccalauréat Sciences Economiques et Sociales – mention bien.

ENSEIGNEMENT
2020-2021 – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- TD « Transformation des sociétés contemporaines », Licence 3 Science Politique, 18 HETD, semestre 1.
- TD « Techniques d’enquête en sciences sociales », Licence 2 Science Politique, 18 HETD, semestre 1.
2019-2020 – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- TD « Transformation des sociétés contemporaines », Licence 3 Science Politique, 18 HETD, semestre 1.
- TD « Sociologie des comportements politiques », Licence 1 Science Politique, 18 HETD, semestre 2.

COMMUNICATIONS ACADEMIQUES ET INTERVENTIONS EN SEMINAIRES
Novembre 2020 : Communication « La civic tech en France : retour réflexif sur la construction d’un objet », Sixièmes journées
doctorales sur les expérimentations démocratiques et la démocratie participative, GIS Démocratie et Participation
Décembre 2019 : Communication « Quand les start-ups veulent ‘hacker’ la démocratie : la construction d’un groupe professionnel
et d’un problème public par les acteurs de la civic tech française », Journée d’études doctorales du CEE (Sciences Po), « Les défis de
la démocratie représentative ».
Novembre 2019 : Présentation de thèse, Séminaire de M2 « Sociologie de la démocratie. Innovations démocratiques : de la théorie aux
applications », Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Octobre 2019 : Communication « Être chercheur et acteur de son terrain : stratégies, contournements et « bricolages » pour la
réalisation d’une enquête de terrain dans le cadre d’une thèse en Cifre », colloque Sciences sociales et expertises dans les mondes politiques et
sociaux contemporains, Sciences Po Rennes.
Décembre 2018 : Communication en table-ronde « Déplacement des frontières institutionnelles », Déplacer les frontières du doctorat en
Sciences Humaines et Sociales, Assises de la Recherche, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Juin 2018 : Communication « Les civic tech : des outils pour la production d’un citoyen autonome et responsable ? », colloque Que
veut dire autonomie aujourd'hui ? Genèses et usages d'un nouvel impératif d'action publique, École Doctorale de Science Politique de Paris 1/
CESSP (https://autonomie-2018.sciencesconf.org/)
Avril 2018 : Intervention en séminaire « Constellations – Milieux du commun » - ENSA Paris Val de Seine.
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Jan. 2018 Déc. 2020

Chargée de recherche, coordinatrice de l’Observatoire des civic tech et de la démocratie numérique

Déc. 2015Nov. 2017

Chercheuse Villes, Numérique et Participation Citoyenne.

Association Décider ensemble (convention CIFRE)
Notes et rapports sur les outils numériques de participation et d’engagement citoyen et leurs usages (Baromètre
annuel de la démocratie locale numérique, Cartographie de la civic tech en France), organisation d’ateliers et de
colloques (La civic tech en France, Réseaux sociaux et démocratie numérique), développement d’outils
méthodologiques et d’une formation aux outils numériques de participation.
Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (Iddri)
Projets AudaCities (2017) et Crowdsourcing urbain (2016) sur les outils numériques de participation : revue de littérature
et campagne d’entretiens avec des représentant·es de collectivités, entreprises, start-up de la civic tech, associations,
experts, chercheur·ses. Organisation de conférences et ateliers, en particulier à destination d’élus et agents publics.
Projet Inégalités liées à la mobilité dans la transition écologique (2016) : soutien à la recherche, organisation d’un atelier
parties prenantes.

Avril 2012 –
Coordinatrice de Projets Internationaux- Bâtiments et Villes Durables
Août 2013
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) – Unité Environnement Urbain
Paris, France Projets Logements Sociaux Durables et Politiques pour des Bâtiments Durables dans les Pays en Développement : écriture et édition
de rapports et de résumés pour les décideurs, formation et sensibilisation sur le terrain (Inde, Bangladesh, Burkina
Faso, Kenya), gestion des relations avec les partenaires (gouvernements, mairies, centres de recherche, associations).
Nov. 2011 –
Chargée de mission – Bâtiments durables
Mars 2012
Réseau Global de Performance des Bâtiments - GBPN
Paris, France Gestion de l’ouverture du centre de recherche à Paris, organisation de réunions d’experts sur les politiques
d’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment.
Mai 2009 –
Coordinatrice de Projets Internationaux - Bâtiments et Villes Durables
Oct. 2011
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)
Paris, France Développement et gestion du projet Logements Sociaux Durables au Brésil et en Thaïlande, coordination des activités
locales (études de terrain et sensibilisation), écriture et édition de rapports, développement de la proposition et
obtention de financement pour une 2ème phase en Inde et au Bangladesh.
Gestion des relations avec les partenaires et des activités de sensibilisation, de communication et de développement
pour l’Initiative Bâtiments Durables et Climat – UNEP-SBCI.
Oct. 2008 –
Chargée de mission pour l’Initiative du Cycle de Vie UNEP/SETAC
Avril 2009
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)
Paris, France Gestion de la production et de la revue des publications, préparation de rapports techniques sur l’Analyse Sociale du
Cycle de Vie et L’Approche du Cycle de Vie dans le Secteur des Bâtiments.
Oct. 2007 –
Mars 2008

Chargée de projets - stagiaire

EcoAct- Conseil en Développement Durable

Paris et São Développement de stratégies d’entreprise pour la réduction et la compensation des émissions de gaz à effet de serre,
Paulo, Brésil gestion de projets de compensation, étude de marché pour le lancement d’EcoAct Brésil.

VULGARISATION DE LA RECHERCHE ET MEDIAS
-

Article « Civic tech et grand débat : la consécration de la démocratie numérique ? », Blog Décider ensemble, 9 mai 2019 :
https://www.deciderensemble.com/articles/38995-civic-tech-et-grand-debat-la-consecration-de-la-democratie-numerique

-

Interview, émission « La vie connectée », 16 mars 2019, France Inter : https://www.franceinter.fr/culture/grand-debatnational-il-y-a-un-manque-de-transparence-sur-le-traitement-des-reponses

-

Interview, émission « Hashtag », 14 janvier 2019, France Culture : https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/civictech-de-la-marge-au-centre-du-jeu-politique

-

Intervention « La recherche montre en main » (La méthode scientifique), 9 janvier 2019, France Culture :
https://www.franceculture.fr/emissions/la-recherche-montre-en-main/la-recherche-montre-en-main-du-mercredi-09janvier-2019
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PUBLICATIONS
De Feraudy (T.), Baromètre de la démocratie locale numérique : rétrospective 2016-2019, Décider ensemble, Sept. 2020 (URL :
https://www.deciderensemble.com/page/724915-barometre-de-la-democratie-locale-numerique)
De Feraudy (T.), Cartographie de la civic tech en France, Décider ensemble,
https://www.deciderensemble.com/articles/47158-etude-cartographie-de-la-civic-tech-en-france)

Nov.

2019

(URL :

De Feraudy (T.), « Baromètre de la démocratie locale numérique : quelles conditions de succès des civic tech ? », Parole Publique, n° 19,
mars 2018 (URL: http://www.communication-publique.fr/articles_pp/barometre-de-la-democratie-locale-numerique/).
De Feraudy (T.) (2018), « Participation citoyenne : les « civic tech » dans la ville numérique réelle », cas d’étude ; in Albarede (M.),
de Feraudy (T.), Marcou (T.), Saujot (M.), Innover et gouverner dans la ville numérique réelle, Iddri/FING. (URL :
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/rapport/innover-et-gouverner-dans-la-ville-numerique-reelle)
De Feraudy (T.), Saujot (M.) (2017), «Une ville plus contributive et durable : crowdsourcing urbain et participation citoyenne
numérique », Iddri Studies, N°04/2017, 72 p. (URL : http://www.iddri.org/Publications/Une-ville-plus-contributive-et-durablecrowdsourcing-urbain-et-participation-citoyenne-numerique)
De Feraudy (T.), Saujot (M.) (2016), « Crowdsourcing : un mode d’emploi pour les villes », Iddri Policy Briefs, N°09/2016, 4 p. (URL :
http://www.iddri.org/Publications/Crowdsourcing-un-mode-d-emploi-pour-les-villes)
De Feraudy (T.), Saujot (M.) (2016), « Le crowdsourcing urbain pour transformer la fabrique de la ville ? », Iddri Issue Briefs,
N°06/2016, 4 p. (URL : http://www.iddri.org/Publications/Le-crowdsourcing-urbain-pour-transformer-la-fabrique-de-la-ville)
Gupta (R.), Svenningsen (N.), de Feraudy (T.)(2013), Sustainable Solutions for Social Housing. Guidelines for project developers, UNEP
(http://www.unep.org/sustainablesocialhousing/pdfs/SUSHI_Guidelines_2013.pdf )

PRESENTATIONS, AUDITIONS (sélection)
Octobre 2019 : Débat « Civic tech : révolution ou instrumentalisation », Cycle de conférences « Paroles de citoyens : les rouages du
Grand Débat », Cité des sciences et de l’industrie.
Septembre 2019 : Keynote “Civic techs, réseaux sociaux et transition démocratique. Quel impact sur la prise de décision, pour
quelle représentativité ? », Innova’ter, Gazette des Communes
Mars 2019 : Présentation « The state of civic tech and govtech in France », The Impacts of Civic Technology Conference (TICTeC),
Paris (URL: https://tictec.mysociety.org/2019/presentation/state-civictech-france).
Mars 2019 : Débat « Des ronds-points aux civic tech, comment faire la démocratie ? », Grand Barouf Numérique, Lille (URL :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/debat-ronds-points-aux-civic-tech-comment-fairedemocratie-1645378.html)
Décembre 2018 : « Panorama des civic tech & de la démocratie numérique », Plénière, Forum des Interconnectés, Lyon.
Novembre 2018 : Audition à l’Assemblée nationale, Mission Flash Démocratie Locale et Participation Citoyenne, Paris.
Novembre 2018 : Intervention en table ronde « Refonder la démocratie », Journées de l’économie autrement, Dijon.
Avril 2018 : Présentation « Civic tech et démocratie numérique », La civic tech au CESE, Paris.
Juillet 2017 : Présentation « Les nouveaux outils numériques à l’aune de la démocratie participative », Congrès de l’Association des
administrateurs territoriaux, 4 Juillet 2017, Paris.
Juin 2017 : Audition au Quai d’Orsay pour le MAEDI et la CNCD dans le cadre du rapport Oural « Vers un modèle français de
villes intelligentes partagées, remis à J.-Y. Le Drian en juillet 2018.
Décembre 2016 : Présentation « Défis pour des territoires ouverts et connectés », à l’Agora numérique pour un Sénat Ouvert,
Sommet du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert, Paris.
Juin 2012 : “Mettre en place des politiques locales et nationales pour des bâtiments durables ”, formation de 3 jours d’élus et agents publics à
Nairobi (Kenya) et Ouagadougou (Burkina Faso), avec l’Université Centrale Européenne.
Janvier 2011: “Sustainable Social Housing Initiative: Lessons learned in Brazil & Thailand, potential for India” , TERI Buildings and Habitat
National Conference on Green Design, Delhi, Inde.

