Doctorante – Salariée
Chargée d’enseignement
Formations Universitaires et Diplômes
Depuis 2015 : Doctorante en Sociologie en Convention Industrielle de
Formation par la Recherche (CIFRE) avec l’Association La Vie Active - Lille
Economie Management - UMR 9221 CNRS, Université d’Artois.

Julie VARLET
Adresse professionnelle :
Université d’Artois – UFR
EGASS – 9 rue temple –
62000 ARRAS
Tel : 06.37.62.59.96

2014-2015 : Master 2 Ingénierie et Management de la santé – Spécialité
cadres du secteur sanitaire et médico-social - à l’Université d’Artois - mention
Bien.
Mémoire de sociologie - intitulé « L’impact des Technologies de l’Information et de la
Communication sur les relations entre cadres et équipes pluridisciplinaires en ITEP et
IME » sous la direction du PR Carra, mention Bien.

Permis B

2013-2014 : Master 1 Ingénierie et Management de la santé – Spécialité
cadres du secteur sanitaire et médico-social - Université d’Artois - mention
assez bien
Mémoire intitulé « L’impact de l’installation des TIC sur le stress des salariés du
secteur médico-social» sous la direction du PR Lourel, mention Très Bien.

Mobilité : France

2011 : Licence Humanité et Sciences de L'Information - Université de Lille 3.

Age : 26 ans

2009 : Certificat Informatique et Internet (C.2.I) - Université de Lille 3.

M@il :
julie_varlet@ens.univartois.fr

2007-2008 : Première année de D.U.T Informatique - IUT Université de Lille 1.
2007 : Baccalauréat scientifique Spé. SVT - Lycée Jean Perrin - Lambersart,
59130.

Activités d’enseignements :


Depuis 2016 : Chargée d'enseignement à l’Université d’Artois pour les
Master 1 et 2 "Management Sectoriel : Parcours Cadres du social, Aide et
Protection de la personne", UFR EGASS, UE en sociologie et management :


Méthodologie de la recherche : 30h CM



Connaissance des publics - aspects sociologiques : 8h CM – 12h TD



Projet tuteuré : 15h TD



Codirection de mémoire de master 1

Divers



2014 : Formatrice professionnelle,
Formation de l’ensemble
professionnels de l’association Vitamine T au logiciel Intranet.

Langues :
Anglais
(Niveau B) -Japonais
(Niveau A)



2010 : Tutrice pédagogique, Information - Université de Lille 3 – Élaboration
d'un programme de cours visant à apprendre aux étudiants de L'université à se
familiariser avec leur environnement numérique.

Littérature
La culture japonaise

des

Responsabilités pédagogiques et administratives :


Peinture : acrylique et
crayon

Membre du jury de semestre, d’année et de grade du Master
« Management Sectoriel : Parcours Cadres du social, Aide et Protection de la
personne »

Activités de recherches
Communication :


VARLET J., CARRA C. (2017), Hospitalisation à domicile et handicap : le vécu des
usagers, III Colloque franco-latino-américain de recherche sur le handicap, Porto
Alegre, Brésil, 9-11 mars 2017.

Doctorante Salariée – Chargée d’enseignement








VARLET J., AUGUSTE-LAMBIN G. (2017), Mise en œuvre d'un dispositif de scolarisation : rapport
renouvelé aux familles des professionnels en institution et à l'école, Colloque franco-latinoaméricain de recherche sur le handicap, Porto Alegre, Brésil, 9-11 mars 2017.
VARLET J. (2016), Construction du parcours scolaire en Institut-Médico-Educatif, Journée des
doctorants, laboratoires Lille-Economie-Management, CNRS - UMR 9221 et Rime-Lab, Université
d’Artois, 9 Mai 2016.
VARLET J., (2016), Attentes et souhaits des usagers en hospitalisation à domicile, Workshop,
laboratoires Lille-Economie-Management (LEM), CNRS - UMR 9221 et Laboratoire de Génie
Informatique et d’Automatique de l’Artois (LGI2A), Université d’Artois, Béthune, 29 Avril 2016.
VARLET J. (2015), Recomposition de champ de l’enfance handicapée et parcours de scolarisation,
Séminaire de recherche, laboratoires Lille-Economie-Management (LEM), CNRS - UMR 9221,
Décembre 2015.

Recherche :
Depuis 2015 :
 Thèse de sociologie, « Recomposition du champ de l’enfance handicapée et régulations autour du
parcours scolaire », sous la direction du PR Cécile Carra, Université d’Artois, Lille-EconomieManagement (LEM), CNRS - UMR 9221.
Recherches collectives :
2016-2017 :


VARLET J., CARRA C., Attentes et souhaits des usagers en hospitalisation à domicile, laboratoires
Lille-Economie-Management (LEM), CNRS - UMR 9221 et le Laboratoire de Génie Informatique et
d’Automatique de l’Artois (LGI2A), Université d’Artois, dans le cadre du projet global : Planification
sous incertitudes du Système d’hospitalisation à domicile avec prise en considération du facteur
humain», Laila En-Nahlia, Sohaib Afifia, Hamid Allaouia, Issam Nouaouria, Gilles Goncalvesa, Cécile
Carra, Julie Varlet.



VARLET J., CARRA C, Vers un béguinage idéal : Analyse de l’expérience sociale des résidents,
laboratoires Lille-Economie-Management (LEM), CNRS - UMR 9221, Université d’Artois, dans le
cadre du Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS) « Habitat Solidaire et Durable ».

Responsabilités administratives et scientifiques de recherche
2016-2017 :
 Chargée de mission webmaster du site de la composante Artois du Laboratoire LEM-UMR
9221.


Membre du Comité de pilotage du Colloque International, Les usagers, d’hier à aujourd’hui.
Transformations, enjeux et effets dans le secteur sanitaire et social, Université d’Artois, LEM-UMR
9221 et CDEP (EA 2471), Arras, Amphi SYS, 9 Juin 2017.

2013-2014 :
 Membre du comité d’organisation du Colloque, Violences au sein des organisations au sein des
organisations sanitaires et médico-sociales, Université d’Artois, LEM-UMR 9221, Etude sur les
violences dans le secteur psychiatrique du Nord-Pas-De-Calais – résultats communiqués lors du
colloque, Arras, Amphi SYS, 12-13 Mai 2015.

Autres compétences :
Outils numériques :






Maitrise des outils de communication (Web 2.0 – réseaux sociaux – Cloud– Intranet)
Logiciel et Plateforme pédagogique (MOOC, moodle, socrative)
Logiciels bureautiques et PAO (Suite openoffice – Suite Office – Publisher – Photoshop)
Logiciels de traitement de données quantitatives et qualitatives (Sphinx, Sonal)
Outils numériques de travail collaboratif (googledocs, onedrive, openedition)

Langues : Anglais (Lu – écrit – Compréhension orale) – Japonais (Compréhension orale de niveau A)

