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Martine Arino

Depuis 2012 :

Intervenante de l’Institut IRASS
http://irass.org
-

-

2005 - 2012 :

Audit / Conseil / Evaluation politiques publiques
Diagnostic quantitatif et qualitatif
Réponse à des marchés publics et appels d’offre (2 marchés publics obtenus et 1 appel d’offre)
Référencement et analyse de bonnes pratiques
Accompagnement à la création d’observatoire territorial
Création d’outils d’investigation (questionnaire, groupe de parole, grille d’entretien et observations)
Analyse statistique de questionnaire via le logiciel sphinx.
Analyse de discours à l’aide de la sémiotique
Analyse stratégique des pratiques managériales
Analyse AFOM des territoires
Rédaction et présentation synthétique de résultats d’enquête
Suivi de la mise en oeuvre des préconisations
Construction d’outil de communication vidéo « portraits filmés de femmes dans les métiers non
mixtes » via la chaine You tube https://www.youtube.com/channel/UCPMjiPkkzL3GOiqzaVcsxIw.
Outils référencés comme ressources pédagogiques par l’ONISEP
Formation professionnelle :

promouvoir l’égalité femme-homme dans l’ESS,

mieux comprendre les personnes âgées, pour mieux les soigner,

enseigner et orienter sans transmettre de stéréotypes de sexe

montage d’observatoire

Chargée principale d’études – Montage et animation d’un
observatoire territorial
Maison de l’emploi du basin de Perpignan

-

J’ai créé un observatoire des mutations et des transformations sociales en matière d’emploi au sein
de la Maison de l’emploi de Perpignan, dont l’objectif était à la fois quantitatif (attention portée sur
les volumes - production de statistiques) et qualitatif (attention portée sur les représentations). IL
s'agissait d'organiser une véritable recherche action en matière de besoins en qualifications et en
formations, via notamment une collaboration avec les réseaux d'observatoires existants, et les
partenaires (Université de Perpignan Via Domicia, INSEE, DDRTEFP, ASSEDIC, ANPE, INSEE et
Préfecture.) Dans le cadre de la transversalité de l’observatoire, j’ai géré et animé une équipe
pluridisciplinaire.
L’activité menée au sein de cet observatoire portait sur deux axes :


1 Le registre macrosociologique (analyse quantitative) abordait les problèmes d'ajustement
quantitatif et qualitatif de l'offre et de la demande de travail : pénuries, inadéquations
structurelles des qualifications, des professions, de localisation et la dimension pertinente du
territoire à prendre en considération. Celui-ci donne lieu à la publication de statistiques sous la
forme d’un tableau de bord.



2 Le registre microsociologique (analyse qualitative) comprenait des études visant à
appréhender les représentations des agents (employeurs, travailleurs, demandeurs d'emploi)
dans les différents états sur le marché du travail et lors des transitions entre ces états. Celui-ci
donne lieu à la réalisation et au pilotage d’enquêtes de terrain.
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Depuis 2000 – 2017 : Chargée de Cours Universitaire - Responsabilités
Depuis 2000

Chargée de cours à l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD)
Départements : Sociologie – STHI –
Initiation aux questions de travail et d’emploi CNAM Pays de la Loire
Directrice pédagogique Master II « Pratique de l’intervention sociale » Université de
Perpignan Via Domitia
Membre du Comité de pilotage et de la commission d’admission du Master II
« Pratique de l’intervention sociale »
Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherches
Université de Perpignan– Département sociologie.

2016 - 2017
2010 - 2012

2002 - 2004

Diplômes
2004

Doctorat de Sciences de l’information et de la
communication option sémiotique
Très honorable avec les félicitations du jury
M. Robert Marty, Professeur à l’Université de Perpignan
M. Patrick Bellegarde, Habilité à diriger des recherches, Laboratoire LRAI, Paris VIII.
M. Ahmed Ben Naoum, Professeur, Laboratoire VECT, Perpignan. (Président)
M. Robert Marty, Professeur, Laboratoire LTS, Perpignan.
M. Claude Le Boeuf, Professeur, Laboratoire CRIC, Montpellier 1 (Rapporteur).
M. Yves Winkin, Professeur, Laboratoire GRS, Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences
Humaines, Lyon (Rapporteur). Diplôme joint- thèse téléchargeable : http://irass.org/methodologie/

Mention
Directeur de thèse
Composition du jury

1999

DEA de Sciences de l’information et de la communication
Université de Montpellier I. Mention Bien
Maîtrise de Sociologie option développement territorial
Université de Perpignan. Mention Très Bien

1997
1996

Licence Sociologie option développement territorial
Université de Perpignan.
DEUG de Sociologie - Université de Perpignan.

1995

Champs d’’Intervention







Politique de la ville
Observation du territoire
Inégalités sociales et de sexes
Action publique
Méthodologie d’enquête
Construction et analyse de message

1998 à 2017 : membre du comité scientifique de la revue internationale en sciences sociales
esprit.critique.org
http://espritcritique.uiz.ac.ma/accueil/index.asp
Depuis 2012 : membre de l’Association française de sociologie
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/rep/hopmembres/ficheperso.php?id=1656
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Ouvrages universitaires :




La subjectivité du chercheur en sciences humaines, Editions l’Harmattan, collection sémantique, 2007.
Le clientélisme et l’action publique, (sous ma direction) Editions édilivre, thème philosophie sociologie, 2015.
Transcription de conférences et mise en forme de l’ouvrage « Approche anthropologique, musicologique et artistique des
rumbas… pour une inscription de la Rumba Catalane » sur la liste du Patrimoine Culturel immatériel de l’UNESCO, Editions Trabucaire,
2017
Articles universitaires :

-« Approche sémiotique des logiques implicationnelles du chercheur en sciences humaines » in Etat de la recherche, la revue
er
Communication & Organisation, n°17, Europe et communication, GREC/O sous la direction de Hugues Hotier, Bordeaux, 1
semestre, 2000. Le sommaire du numéro est disponible a cette adresse : http://www.montaigne.uBordeaux.fr/GRECO/Revue/17Europe/sommaire.html
-« La sémiotique dans les pratiques de communication », in Pragmatique des communications instrumentées (sous la direction de C. Le
Bœuf), Actes du 3ème Colloque Groupe de Recherche en Information et Communication (cric), l’Harmattan, 2002, p. 251-255.
-« De l’observation à la représentation : les observatoires, outils d’aide à la décision ou construction du réel… » Presses
Universitaires de Perpignan, 2008
-Actes du congrès RIFREQ 2011, Formalisation sémio-pragmatique de la relation de l’universel au singulier, Etude de cas d’un
quartier dit sensible : quartier d’une ville du sud de la France de plus de 286 500 habitants au sujet des représentations sociales
de l’emploi, revue de recherches qualitatives, http://www.recherche-qualitative.qc.ca/revue.html.
-« Analyse sémiotique des concepts de « cadre de fonctionnement », « cadre de référence socio-technique » et « cadre
d’usage » dans le processus d’appropriation d’une nouvelle technologie »,in Espace et communication dans les organisations,
Etat de la recherche, Revue Communication & Organisation n° 21, GREC/O Bordeaux, 2002, p. 235-249. Le résumé à l’adresse
suivante :
http://www.montaigne.u-bordeaux.fr/GRECO/Revue/21espace&com/arino.htm
- Oude Engberink A, Arino M, Julia B, Bourrel G, Que peut apporter la sémiopragmatique de Peirce à la méthodologie en
recherche qualitative ? www.recherches-qualitatives.qc.ca, 2012

Publications électroniques avec comité scientifique international :
-

Pré-actes du 3ème Colloque Groupe de Recherche en Information et Communication (cric) http://www.cric-france.com/ :
« Analyse sémiotique de l’incidence des NTIC sur les échanges interindividuels dans une situation de travail collaboratif », décembre 2000.

-

« L'écran comme nouveau territoire des relations sociales », Revue de Internationnale de Sociologie et de Sciences Sociales,
Esprit critique, octobre 2001, Vol. III n°10. ISSN 1705-1045.

-

« Dialectique des structures sociales objectives et structures mentales des agents sociaux dans l'appréhension du processus de
construction du sens », Revue de Internationale de Sociologie et de Sciences Sociales, mars 2002, Vol IV n°3. ISSN 1705-1045.

-

« Hommage à Pierre Bourdieu : Le « militantisme scientifique » », Revue Internationale de Sociologie et de Sciences Sociales,
Esprit critique, http://www.espritcritique.org/0403/note1.html mars 2002, Vol IV n°3. ISSN 1705-1045.

-

« Analyse qualitative, analyse compréhensive, et analyse sémiotique : quel lien ? » traduit en Italien par Orazio Maria Valastro
« Analisi qualitativa, analisi comprensiva e analisi semiotica: quali collegamenti ? », revue électronique de l’observatoire des
processus de communication en Italie, http://www.analisiqualitativa.com/magma octobre 2002.

-

« A la recherche d’une méthodologie de la mondialisation », Revue Internationale de Sociologie et de Sciences Sociales, Esprit
critique, http://www.espritcritique.org/0410/index.html#article01, octobre, 2002. ISSN 1705-1045.

-

« La représentation de l’implication dans les travaux de thèse », Revue Internationale de Sociologie et de Sciences Sociales,
Esprit critique, Automne 2004, Vol 6, n°4.

Et de nombreux comptes rendus de lecture sur le site de la revue esprit critique
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Chargée de cours
(Université de Perpignan Via Domitia UPVD –Institut de travail social IRTS – Institut de soins Infirmiers IFSI – Conservatoire national des
arts et métiers CNAM)

COURS MAGISTRAUX :
Sociologie de l’emploi et de la formation
La méthodologie en sciences sociales
Les discriminations à l’emploi
les représentations sociales de la vieillesse et du vieillissement
L’entretien et l’observation clinique
L’intervention sociale
Initiation aux questions d’emploi et de travail
Cultures de la communication

Master 2 sociologie UPVD
Master2 sociologie UPVD
DU égalité des chances UPVD
DU UPVD Hôpital St Jean Perpignan
IFSI Perpignan
IRTS Perpignan
CNAM Pays de la Loire
ICOGES Angers

TRAVAUX DIRIGES :
Méthode du travail universitaire
Pratique de l’investigation
Théories sociologiques
Psychologie sociale
Intervention sociologique : traitement statistique

Licence 1 sociologie
Licence2sociologie
Licence2sociologie
Licence 2sociologie
Licence 3 sociologie

Analyse de Pratiques Professionnelle en gérontologie sociale
Analyse de Pratiques professionnelles à destination des infirmiers.ières
“mieux comprendre la personne âgées pour mieux la soigner”.
niveau 1

Formation validée en Développement Professionnel (DPC)
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