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 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
Depuis sept. 2021 : Doctorant en sociologie au Conservatoire National des Arts & Métiers 
(Laboratoire Formation et apprentissages professionnels, EA 7529, École doctorale Abbé-Grégoire) 

> Titre de la thèse : « Ouvrir des corps, réparer des vies. Sociologie de l’activité opératoire », sous la direction de 
Pr. Cynthia Fleury (CNAM) et de Pr. Éric Vibert (Paris Saclay) 
> Thèse en contrat doctoral avec SHAM, dans le cadre de la Chaire d’innovation du Bloc Opératoire Augmenté 
(BOpA) – Centre Hépatobiliaire de l’hôpital Paul-Brousse (AP-HP) 
 

 

Depuis janv. 2017 – Co-responsable du groupe de travail « Jeunes Générations », Société Française 
d’Accompagnement et de Soins Palliatifs 
> Pilotage du projet « La vie, la mort… On en parle ? », un portail de ressources pour aider le monde éducatif, la 
médecine scolaire et les parents à parler des questions fin de vie, de mort et de deuil aux enfants et adolescents 
> Responsable du dispositif de recherche en SHS « Fins de vie, mort et deuils en milieu scolaire » 
 

Par le passé… 

Depuis janv. 2021 : Chargé de mission, Chaire de Philosophie à l’Hôpital  
> En charge du développement et de la coordination opérationnelle (montage et suivi des projets de recherche). 

Sept. 2019 – Juillet 2021 – Consultant, Cercle Vulnérabilités & Société 
Au sein de ce think and do tank, rassemblant 40 acteurs publics, privés et associatifs du médico-social : 
> Réalisation d’études mixtes quanti/quali (Petits Frères des Pauvres, Agefiph) 
> Animation de groupes de travail et rédaction de notes de positions (fin de vie en EHPAD, etc.) 
> Appui à l’animation et à la coordination générale 

2020 – Collaborateur de Jérôme Guedj, Mission de lutte contre l’isolement des personnes âgées en 
période de confinement, ministère des Solidarités et de la Santé 
Elaboration et pilotage d’un plan de mobilisation nationale d’urgence et d’un plan d’action territorial, en lien avec les 
cabinets ministériels, les administrations compétentes, les élus locaux et la société civile. 

2019 – Assistant de recherche, Institut de Recherche pour le Développement, Montpellier (stage) 
Participation à la production scientifique et à la médiation culturelle du projet « Migration, Mobilities and HIV/STI 
Vulnerabilities. An Interdisciplinary & Community Based Participatory Research In Laos » 

2018-2019 – Chargé de communication, Ecole d’Infirmerie de l’Université de Colombie-Britannique, 
Vancouver  
 

CURSUS 
2020-2021 DU Éthique du numérique en santé, Espace Ethique Ile de France - Université 
Paris Saclay  

2019-2021 Sciences Po Paris, Master en Affaires Publiques, spécialité « Social Policy and 
Social Innovation », mention Cum Laude 

2017-2019 Bachelor of Arts - Honours in Anthropology, Université de Colombie-
Britannique à Vancouver 
Mémoire : “‘A smoked salmon salad and a glass of Bordeaux’: Domesticating Globalization, Cultivating Social 
Distinction, Negotiating Femininity through the Consumption of Western Food in Post-Reform China”  

2015-2017 Sciences Po Paris, Collège Universitaire 
Spécialité “Recherche en Sciences Sociales”, mention Cum Laude. 

2017 Baccalauréat série Economique et Sociale, mention Très Bien et européenne  
Ecole Nouvelle La Source à Meudon (92) 

 

http://www.lavielamortonenparle.fr/


EXPÉRIENCES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT 
2022 : Chargé de TD, Sociologie de la Santé, L2 Sciences de l’éducation, Université Paris Créteil  
Depuis 2022 : Enseignements introductifs SHS/éthique à l’école d’infirmiers de blocs opératoires et infirmiers 
anesthésistes de l’AP-HP ; formations auprès d’infirmières scolaires (rectorat Tours-Orléans) 

2021-2022 : Coordination et animation du séminaire « Transitions au bloc opératoire et en chirurgie », 
avec Clément Cormi, Chaire de Philosophie à l’Hôpital, GHU Paris psychiatrie & neurosciences. 

2020-2021 : « Isolement des personnes âgées et confinements. Etude qualitative d’impact de la crise 
sanitaire post-confinements » menée pour les Petits Frères des Pauvres, financement Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) : 100+ entretiens, 10 focus 
groups. Rapport sorti en mars 2021. 

2019-2020 – Mission d’enquête et d’évaluation « Programme européen de réinstallation des réfugiés : 
Facteurs de réussite, leviers et enjeux » menée pour la Délégation Interministérielle à l’Habitat et au Logement 
(DIHAL) et la Délégation Interministérielle à l’Accueil et à l’Intégration des Réfugiés (DIAIR) : 100+ entretiens, 
missions de terrain dans 4 départements ruraux. Rapport sorti en juin 2021. 

2019 – Coordination et animation du séminaire « Shaping Men: An Ethnographic Approach to Masculinities », 
avec Adèle Courcier, Université de Colombie-Britannique, Département d’Anthropologie. 
 

Publications académiques 

El Haïk-Wagner, Nicolas. 2022. « Dicter son compte-rendu pour maîtriser l’interaction. De l’usage de la 
reconnaissance vocale en consultation médicale » Médecine/sciences (accepté, in press) 

Flahault, Cécile. et al. 2022. « Discours enseignants face aux situations palliatives en milieu scolaire ordinaire » 
Education, Santé, Sociétés (accepté, in press) 

El Haïk-Wagner, N., & Tête, C. 2022. « « La vie, la mort... On en parle ? » Un portail de ressources pour incarner et 
légitimer une pédagogie de la finitude », In (dir. Christine Fawer Caputo et Jacques Cherblanc) Mort et deuils en milieux 
scolaires Regards pédagogiques, cliniques et socioculturels, Presses Universitaires Suisses, p. 271-286. 

Sonrier, M. et al. 2022. « Identification des difficultés et ressources d’enseignants confrontés à un élève en situation 
palliative dans leur classe : une étude qualitative exploratoire » In (dir. Christine Fawer Caputo et Jacques Cherblanc) 
Mort et deuils en milieux scolaires Regards pédagogiques, cliniques et socioculturels, Presses Universitaires Suisses, p. 81-94. 

El Haïk-Wagner, Nicolas, et Caroline Tête. 2022. « « La vie, la mort… On en parle ? » Enjeux d’une mobilisation 
numérique autour de la pédagogie de la finitude. » Etudes sur la mort 157(1), 131-149. 

El Haïk-Wagner, N. 2022. « « C’est pas le mur de Berlin, mais presque quoi ». De la disparition d’un tableau blanc au 
bloc opératoire. » Gestions Hospitalières 614(3), 135-141. 

Cormi, C., & El Haïk-Wagner, N. 2021. « Enjeux socio-anthropologiques et éthiques du bloc opératoire augmenté. » 
Soins 861, 61-64.  

Viphonephom, Phonevilay et al. 2021. « Biomedical science’s embodiments in contemporary Laos. The experiences 
of caregivers of children living with HIV.” Moussons 38(1), 111-135. 
El Haïk-Wagner, Nicolas. 2020. “Les ronds-points de la « France moche », acteurs politiques inattendus d’une 
mobilisation sociale inédite : quelques pistes de théorisation post-matérialiste et latourienne.” Géographie et cultures 
114 : 95-112. 

Phetchanpheng, Souvanxay et al. 2020. “Interrogating Dislocated Masculinities and HIV Vulnerabilities. A Case Study 
of Vietnamese Migrants Workers in Southern Laos.” Moussons 35(2): 36-60. 

El Haïk-Wagner, Nicolas. 2020. “Selling baguettes and marketing romanticism in contemporary China.” Critical Asian 
Studies, 6: 1.  

El Haïk-Wagner, Nicolas. 2019. “The Parti des Indigènes de la République and homonationalism: An ethnographic 
analysis of an activist neocolonial critique of homonationalism in the French Republican context” The Ethnograph. UBC 
Undergraduate Journal of Anthropological Studies, 5: 15-26. 

El Haïk-Wagner, Nicolas. 2018. “Anthropology’s input in understanding the 2002 Gujarat violence.” The Ethnograph. 
UBC Undergraduate Journal of Anthropological Studies, 4: 19-26. 
 

LANGUES 

Anglais bilingue ; allemand maîtrisé (niveau C1) ; bases de chinois (niveau B2). 

 


