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CURRICULUM VITAE de Eléonore VRILLON 

Doctorante contractuelle en Sciences de l’Education 

Née le 23 Août 1990 à Paris (75) 

Adresse professionnelle :  

IREDU/ Université de Bourgogne 

Pôle AAFE – Esplanade Erasme 

BP 26513 – 21065 Dijon Cedex 

Tél : 03 80 39 35 14 

eleonore.vrillon@u-bourgogne.fr 

 

FORMATION UNIVERSITAIRE 
 

 2014-2017  Doctorat en Sciences de l’éducation 

Titre de la thèse : « Equité et efficacité des MOOCs : quels enjeux pour 

les politiques éducatives » (titre provisoire) 

Sous la direction de : 

Jean-François Giret, Professeur à l’Université de Bourgogne, Directeur 

de l’IREDU 

Et le Co-encadrement de :  

Géraldine Farges, Maitre de Conférences à l’Université de Bourgogne 

 

 2013-2014  Master 2 recherche Sociologie et Philosophie, parcours : Actions, 

 normes, économie et politique – Mention Bien 

Titre du Mémoire : « MOOC : quel avenir pour l’université ? Vers une 

redéfinition des principes normatifs de l’enseignement supérieur » 

Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 

 

 2012-2013  Master 1 recherche Sociologie et Philosophie, parcours : Actions, 

normes, économie et politique – Mention Bien, major de promotion 

Titre du Mémoire : « Acadomia : l’ombre marchande du système 

Educatif français » 

Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 

 

 2009-2012  Licence de Sociologie – Mention Bien, major de promotion. 

Université Versailles Saint Quentin en Yvelines (UVSQ) 

 
 2009-2012  Baccalauréat Economique et Social – Mention bien 

Groupe Scolaire Sophie Barat (92) 
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PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 
 

Publications dans des revues scientifiques nationales et internationales à comité de 

lecture  

 

 Vrillon, E. (2017). Une typologie de MOOC de France Université Numérique (FUN) : 

méthode et enjeux. Sticef, vol 24. En ligne sur www.sticef.org 

 

 Vrillon, E. (2017). Vers une démocratisation de l’éducation et la formation par les 

MOOC ? Etude des caractéristiques des utilisateurs de 12 MOOC de la plateforme France 

Université Numérique (FUN). Recherches en Education.  

 

 Vrillon, E. (à paraître). Comprendre la mobilisation des MOOC dans les trajectoires 

individuelles. Mise au jour de registres d’usages distincts. Raisons Educatives.  

 

Vulgarisation de la recherche  

 

 Guégnard, C., Perret, C., Bellarbre, E., Berthaud, J., Dirani, A., Erard, C. & Vrillon., E. 

(2016). Voyage au cœur de la réussite. Universités & Territoires, n°112, 28-29 

 

 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

 
 Novembre 2017 Colloque International AUPTIC, Genève, Suisse.  

 

 Octobre 2017 Co-organisatrice du séminaire de recherche  

« MOOC et formation professionnelle continue : une approche au 

prisme des capabilités », Stef, Ens-Cachan. (https://calenda.org/416867)  

« Quels usages des MOOC ? Pour quels effets dans les trajectoires 

professionnelles ? » 

 

 Février 2017 Journée d’étude 2017 Raisons Educatives, Technologies numériques,  

e-formation et éducation des adultes, Genève, Suisse. 

« Comprendre la mobilisation des MOOC dans les trajectoires 

individuelles. Identification de registres d’usages ». 

 

 Octobre 2016  Colloque doctoral international de l’éducation et de la formation 

CREN, Nantes. 

« Vers une démocratisation de l’enseignement supérieur par les 

MOOC ? Etude de 12 MOOC de France Université Numérique 

(FUN) ». 

 

 Juin 2016  GRP Certifications, Construction et évaluation des compétences. 

 CEREQ, Marseille. 

« Registres d’usages des MOOC: quels enjeux en matière de 

 certification(s)? » 

 

 Mai 2016  Séminaire du pôle elearning de l’Institut de la société numérique (ISN) : 

http://www.sticef.org/
https://calenda.org/416867
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Actualités des recherches STIC et SHS sur les MOOCs, laboratoire 

STEF, ENS Cachan. 

« Pour une cartographie des MOOC de FUN : méthode et enjeux ». 

 

 Janvier 2016 Colloque francophone interdisciplinaire  activité humaine  et numérique 

En hommage à Monique Linard, Rennes 2. 

Membre du comité d’organisation et discussion de la Table ronde 4 : 

Perspective en recherche : questions actuelles. 

 

 Octobre 2015  Colloque de l’Autodidacte à l’autodidaxie à l’ère du numérique : 

approche interdisciplinaire des apprentissages autonomes au 21è siècle, 

Paris 3 Sorbonne Nouvelle  

« Table ronde: Autodidaxie, numérique et formation continue: quelles 

offres d’apprentissage tout au long de la vie? » 

 

 Juin 2015   Colloque international eFormation des adultes et des jeunes adultes, 

 Cirel-Trigone, Lille. 

« L’approche par les parcours de formation pour appréhender le recours 

aux MOOCs. Analyse d’entretiens et perspectives de recherche » 

Second Prix au Prix du Jeune Chercheur « Ma Communication en 

180secondes » En ligne http://www.trigone.univ-

lille1.fr/eformation2015/preactes/59.pdf 

 

 Mars 2015  Séminaire du pôle elearning de l’Institut de la société numérique (ISN) : 

Actualités des recherches STIC et SHS sur les MOOCs, laboratoire 

STEF, ENS Cachan. 

« L’approche par les parcours de vie pour appréhender le recours aux 

MOOCs. Analyse d’entretiens et perspectives de recherche ». 

 

 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 

 2016-2017  Complément d’enseignement – Université de Bourgogne 

Economie de l’éducation – M1 Recherche : Métiers de la recherche en 

éducation : difficultés et réussites scolaires (7h CM) 

Sociologie de l’éducation – M1 Recherche : Métiers de la recherche en 

éducation : difficultés et réussites scolaires  (24h CM) 

Suivi pédagogique M1 Recherche : Métiers de la recherche en 

éducation : difficultés et réussites scolaires (18h FOAD) 

 

 2015-2016  Complément d’enseignement – Université de Bourgogne 

Approche sociologique des générations – M2 périnatalité : management 

et pédagogie (6h CM) 

Statistiques – M1 Ingénierie des métiers de l’éducation (12h CM) 

Tutorat L3 EFEC Sciences de l’éducation (33.75h) 

Tutorat M2 Education Formation – Métier de la recherche en éducation 

(16.75h) 

Suivi pédagogique M1 Education Formation – Métier de la recherche 

en éducation (18h) 

 

http://www.trigone.univ-lille1.fr/eformation2015/preactes/59.pdf
http://www.trigone.univ-lille1.fr/eformation2015/preactes/59.pdf
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 2013-2014  Université Paris Sorbonne – Département sociologie 

Chargé de tutorat – L1  (30h) 

 

 

COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 
 

 Langues 

o Français (langue maternelle) 

o Anglais (lu, écrit, parlé) 

o Espagnol (niveau lycée) 

 

 Informatique 

o Maitrise des suites bureautiques (Microsoft Office) 

o Maitrise de logiciels d’analyse de données et de traitement statistique : Tri2; 

STATA. 

o Maitrise d’outil de sondage : LimeSurvey (Avancé) 

 

FORMATIONS & ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 

 
Formations & séminaires 

 
 Septembre 2017 

Intervention et conseil sur la création de MOOC dans le réseau FNES – 

IREPS, Maison de l’Homme, Aubervilliers 

« Les MOOC : Plan large sur le phénomène techno-éducatif de la 

décennie » 

 

 Juin2017 Présentation à la journée de la recherche à l’ESPE de Bourgogne. 

« Inégalités d’accès aux MOOC ? Etude des caractéristiques 

individuelles de 12 MOOC de Fun » 

 

 Mai 2017 Formation Analyse de Données, 12h, Université de Bourgogne.  

 

 Avril 2017 Formation LimeSurvey, 2h, Université de Bourgogne 

 

 Décembre 2016 Formation métier GBPCP, 6h, MSH, Université de Bourgogne. 

 

 Décembre 2016 Présentation au séminaire doctoral annuel, IREDU, Université de  

Bourgogne 

« MOOC et démocratisation? Etude de 12 MOOC de la plateforme 

FUN » 

 

 Novembre 2016 Présentation au séminaire doctoral STEF, ENS Cachan, Université 

 Paris Saclay 

« Comprendre la mobilisation des MOOC dans les trajectoires 

individuelles » 

 

 Mai 2016   Formation Utiliser des diaporamas type PPT en enseignement pour 
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 favoriser les apprentissages, 6h, CIPE 

 

 Mars 2016 Formation Communication professionnelle, web et média sociaux, 12h 

MSH, Université de Bourgogne. 

 

 Janvier 2016 Formation Droit de la propriété intellectuelle, 7h – MSH, Université de  

Bourgogne. 

 

 Novembre 2015 Formation IMEDES Préparation au métier d’enseignant à l’université  

24h – Université de Bourgogne, CIPE. 

 
 25 Septembre 2015 Participation à la Nuit Européenne Des Chercheurs 

 

 Juillet 2015 Journée de séminaire doctoral : Méthodologie et recherche sur les 

 MOOCs, 6h – Mines Télécom, Paris (13
ème

)  

 

 Juin 2015  Publier dans une revue de recherche en Sciences de l’Education, 7h – 

AECSE, Paris (13
ème

) 

 

 Février 2015 Formation La  Logique de la thèse dans son environnement  

académique, 6h – MSH, Université de Bourgogne  

 

 Décembre 2014 Formation Publish or Perish ! La rédaction d’un article scientifique,  

6h – Bibliothèque  de  médecine, Université de Bourgogne 

 

 Décembre 2014 Présentation au séminaire doctoral annuel, IREDU, Université de  

Bourgogne 

« Présentation du projet de thèse : MOOC : efficacité et équité du 

dispositif » 

 

 Octobre 2014  Formation au logiciel STATA, 15h – IREDU, Université de 

Bourgogne 

 

 Octobre 2014- Octobre 2017 

  Participation active aux séminaires internes du laboratoire de l’IREDU 

 
Responsabilités collectives 

 
 Juin 2016 Elue représentante des doctorants au Conseil de Laboratoire (IREDU) 

 

 Février 2016 Elue au Collège Etudiants Doctorants, Commission de la recherche de 

 l’Université de Bourgogne 

 

 Septembre 2015 – Septembre 2016   

Chargée de l’organisation des séminaires internes de l’IREDU 

 

http://iredu.u-bourgogne.fr/seminaires-de-liredu/seminaires-deja-organises.html

