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Curriculum vitae 
Version du 13 décembre 2018 
 

 
Prénom et nom Nathanaël Friant 

Adresse 
professionnelle 

ULB 
Service des Sciences de l'Éducation 
Av. F. Roosevelt 50, CP 186 
Bureau UB3.141 - 1050 Bruxelles 

 
Téléphone 
professionnel 

 
003226506055 

Courriel Nathanael.friant(at)ulb.ac.be  
Nationalité  Belge 
Date de naissance 07/03/1983 
Sexe Masculin 

Expérience professionnelle 
 

2018 – poste actuel 
 
 
 
2014 - 2018 
 
 
 
2006-2014 

 
Participation à des 
recherches 
commanditées 
 

Chargé de cours à temps plein, Service des Sciences de l’Éducation, 
Faculté des Sciences Psychologiques et de l’Éducation, Université Libre 
de Bruxelles (Belgique 
 
Premier assistant, Service de Méthodologie et Formation, Faculté de 
Psychologie et des Sciences de l’Education, Université de Mons 
(Belgique) 
 
Assistant sous mandat, Service de Méthodologie et Formation 
 
• « Pacte pour un enseignement d’excellence » : état des lieux du système 

éducatif belge francophone (référent scientifique, avec Marc Demeuse). 
• Financement différencié de l’enseignement supérieur en Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Avec l’Université Saint-Louis (FUSL) et l’Université 
de Liège (ULg).  

• Recherche en Pédagogie (Enseignement organisé par la Communauté 
française de Belgique) : Développement d’outils de pilotage effectif du réseau de la 
Communauté française. Avec l’ULg. 

• Actualisation des valeurs de l’indice socio-économique des secteurs 
statistiques à partir des données les plus récentes disponibles dans le cadre 
de l’encadrement différencié. Avec l’Université Libre de Bruxelles (ULB), 
l’Université Catholique de Louvain (UCL) et l’ULg. 

• Feelings of Justice Survey : étude des sentiments de justice des élèves de 
grade 9 dans cinq pays européens (équipes internationales). 

• Comparaison des politiques prioritaires en Europe (EuroPEP) (équipes 
internationales coordonnées par le Centre Alain Savary - INRP) 

• Etude exploratoire sur la mise en œuvre de nouvelles mesures visant à 
lutter contre les phénomènes de ségrégation scolaire et d’iniquité au sein 
du système éducatif de la Communauté française de Belgique (avec l’ULg).  
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Encadrement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2017-poste actuel 

(complémentaire) 
 
 
 
 
 

Gestion des travaux pratiques pour les cours de : 
• Analyse des politiques éducatives (deux fois 15h de séminaire, une 

quarantaine d’étudiants, niveau Master) 
• Méthodologie et techniques de l’enquête (deux fois 15h de travaux 

pratiques, environ 300 étudiants, niveau Bachelier) 
 
Suppléance du titulaire (Marc Demeuse) pour les cours de : 
• Élaboration des questionnaires d’enquêtes (15h de cours en horaire 

décalé en 2012-2013, environ 100 étudiants, niveau Bachelier) 
 
Suppléance sans titulaire pour les cours de 
• Questions de sociologie dans l’enseignement obligatoire (30h de 

cours, environ 100 étudiants, second cycle – formation des maîtres) 
• Questions de sociologie dans l’enseignement supérieur (15h de 

cours, 8 étudiants, CAPAES –formation des enseignants du supérieur) 
 
Mémoires / TFE / projet : encadrement et gestion de la supervision des 
mémoires et travaux de fin d’études en sciences de l’éducation. Initiation des 
étudiants à l’utilisation du logiciel SPSS et à la recherche documentaire. Suivi de 
travaux de fin de premier cycle universitaire. 
 
 
Conférencier à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles – Ecole 
Supérieure des Arts 
• Psychopédagogie / Connaissances pédagogiques assorties d’une 

démarche scientifique et d’attitudes de recherche (30h de cours, 20 à 
25 étudiants, formation des maîtres) 

• Psychopédagogie / Connaissances sociologiques et culturelles (30h 
de cours, 20 à 25 étudiants, formation des maîtres) 

• Psychopédagogie / Connaissances psychologiques, socio-
affectives et relationnelles (30h de cours, 20 à 25 étudiants, formation 
des maîtres) 
 

Organisation de 
conférences 

• AREF 2016, 4-7 juillet 2016, Mons (Belgique)  
• ABC-Day 2017, 21 février 2017, Mons (Belgique)  
• Structures scolaire et mixité sociale à l’école, 15 et 16 mai 2017, Namur 

(Belgique) 
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Education et formation 
 

2008-2012 Docteur en Sciences Psychologiques et de l’Éducation 
Université de Mons 
Thèse soutenue le 14 novembre 2012 
Vers une école plus juste : entre description, compréhension et 
gestion du système 

2006 – 2008 DEA (3ème cycle) en Sciences de l’Éducation 
Université de Mons-Hainaut 
Sujet du mémoire : équité des systèmes éducatifs et sentiments de 
justice des élèves 
Mention : grande distinction 

2003 – 2006 Licencié (2nd cycle) en Sciences de l’Éducation  
Université de Mons-Hainaut  
Sujet du mémoire : enquête sur le prestige des options et des choix 
d’orientation auprès d’étudiants de dernière année de l’enseignement 
secondaire de transition 
Mention : grande distinction 

2001 – 2003 Candidat (1er cycle) en Sciences Psychologiques et de l’Éducation 
Université Catholique de Louvain  
Mention : grande distinction 

Séjours à l’étranger 
 

14/10/2016 – 
19/11/2016 
 
08/01/2017- 
03/02/2017 
 

Séjour scientifique de 2 mois à l’ Universidad de Castilla – La 
Mancha, Cuenca, Espagne  

Departament de Pedagogia 
Dra Asuncion Manzanares Moya & Dr Jose Sanchez Santamaria 
Research: “Models of justice and equity in education” 

01/08/2011 – 
30/10/2011 

Séjour scientifique de 3 mois à la Cardiff University  
Wales Institute on Social & Economic Research, Data & Methods  
Activités de recherche « modeling school choice in French Speaking 
Belgium and Wales ».  

Langues et compétences techniques 
 

Langue maternelle 
 

Français 

Autres langues 
(auto-évaluation, 
cadre européen 
commun de 
référence) 
 

Langue Comprendre Parler Ecrire 
 Ecouter Lire Prendre part à 

une conversation 
S’exprimer 

oralement en 
continu 

Ecrire  

Anglais C2* C2* C2** C2** C2** 
Néerlandais C2** C2** C2** C2** C2** 
Espagnol A2** B1** A1** A1** A1** 

* Score au TOEIC (juin 2015) : 990/990 
** Auto-évaluation 
 

Aptitudes et 
compétences 
techniques 

Maîtrise des méthodes de recherche, des techniques qualitatives et quantitatives 
de recueil, de traitement et d’analyse des données dans les sciences sociales ainsi 
que d’outils de simulation informatique appliqués aux sciences sociales. 
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Principaux thèmes de recherche 
 

Sociology of education  
Educational policy  
Pedagogy  
Comparative education 
Evaluation (sociology) 
Research methods 
 

Liste des publications 
 

Cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez le QR code à gauche pour voir mes 
publications sur le site de l’UMONS:  
http://bit.ly/pubnath  

 

Membre d’associations scientifiques 
 

Membre des 
associations 
suivantes 

ABC-Educ (président de 2016 à 2018): Association Belge des Chercheurs en 
Education  
Adméé-Europe (membre) : Association pour le Développement des 
Méthodologies d’Evaluation en Education 
 

 


