
Constance RUIZ
127 cours Tolstoï
69100 Villeurbanne
Mail   : constance.ruiz@univ-lyon2
Tel   : 07.77.37.91.34

Doctorante en Anthropologie

Langues   : Allemand (B2), Anglais (B1), Langue des Signes Française (notions)

Maîtrise des outils de bureautique (World, Excel, PowerPoint), Photoshop et Illustrator

Formation

2014 à aujourd'hui : Doctorante en Anthropologie (EVS-UMR CNRS 5600)

Préparation d'une thèse en anthropologie du travail associant l'anthropologie culturelle et

l'ergonomie, sous la direction de M.P. GIBERT (MCF Anthropologie) et P. BEGUIN (PR Ergonomie)

2013-2014 : Master 2 recherche anthropologie – Dynamique des cultures et des sociétés (Université

Lumière Lyon 2)

Mémoire   : Les trucs du métier d'illusionniste, approche anthropologique des relations

professionnelles et artistiques dans l'illusionnisme.

2011-2013 : Master 1 anthropologie sociale et culturelle (Université Lumière Lyon 2)

Mémoire   : Quand l'illusion devient magie, approche de la construction d'un instant magique entre

illusionniste et spectateurs

Expériences

2016 à aujourd'hui : Webmaster de l’École Doctorale 483

2015 à aujourd'hui : Vacataire chargée d'enseignements

– CM anthropologie du travail (enseignement mutualisé Master1 anthropologie et ergonomie)

– TD Histoire de l'anthropologie : terrain et images (Portail L1– Médias, cultures et sociétés)

– TD enquête de terrain (Licence 1 anthropologie)

– TD méthodologie disciplinaire (Licence 1 anthropologie)

2017 : Participation aux Doctoriales de L'Université de Lyon

– Création d'un support de compréhension et de diffusion (modélisation) de l'organisation

innovante de l'association LOBSTER de Lyon;

– Préconisations pour le développement de l'adhésion et de l'engagement des (futurs) adhérents 

à LOBSTER. 

2014-2015: Secrétaire de l'association LIANAS – Communication entre les peuples

2012 : - Stage auprès de Tristan MORIN, illustrateur (Université Lumière Lyon 2)
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Recherche sur les attentes d'acheteurs potentiels en vue de l'écriture d'un livre pour enfants.

            - Stage de soma-esthétique auprès de Richard SHUSTERMAN, philosophe (Université Lumière Lyon 2)

2011 : Bénévole pour le colloque de l'A.F.A et le C.R.E.A « L'anthropologie au temps du numérique – Objets,

pratiques et éthiques » (Université Lumière Lyon 2)

2008-2011 : Intervenante spécialisée (Mairie de Villeurbanne)

Autres formations

2017 : Formation de formateur (Université de Lyon)

2016 : Formation Visa pour la Thèse (ED 483)

2015 : Formation ZOTERO et veille documentaire (Université de Lyon)

2008-2009 : Cours du soir aux Beaux-arts de Lyon

2007-2008 : MANAA à Bellecour Ecole d'Arts

2002-2006 : ENM de Villeurbanne

1995-2001 : Conservatoire National de Musique de Lyon
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