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FORMATION ACADEMIQUE
2017 :
2009 :
2007 :

En février, obtention du diplôme de Docteur à l’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales en sociologie, avec le professeur Gilles Bataillon
comme directeur de thèse.
En septembre, obtention du diplôme de master 2 « Politique Comparée »
mention Amérique Latine de Sciences Po Paris
En avril, obtention du diplôme de Sociologie de la Pontificia Universidad
Católica de Chile (PUC) et d’un certificat d’Esthétique du cinéma.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Octobre 2017 – à présent :
Chercheuse associée au Centre d’Études Sociologiques et Politiques Raymond Aron
(CESPRA).
Avril 2017 – à présent :
Professeur chercheur à temps plein au Centre d’Etudes sur la Jeunesse (CEJU) de l’Université
Católica Silva Henríquez à Santiago. Préparation des cours, recherche, rédaction de papiers, organisation
des colloques, gestion et direction de mémoires.
Mai 2016 – Avril 2017 :
Professeur chercheur à temps plein à la Faculté de Sciences Sociales de l’Université Central de
Chile à La Serena. Préparation des cours, recherche, organisation des colloques, gestion et direction de mémoires.
Novembre 2015 – Avril 2016 :
Directeur d’études à l’entreprise d’études de marché Entre-líneas. Recherche qualitative sur des marchés
et mise en œuvre du site web Panelentrelineas.cl.
Julio 2014 – Mars 2015 :
Coordinatrice et chercheuse à mi-temps du Fondecyt « Web in Movement » dirigée par la
professeure Marisa Von Bülow de la Faculté de Sciences Politiques de l’Université Catholique de
Chile. Coordination des recherches sur internet, utilisation des logiciel Condor et NVivo et rédaction d’articles.
Mars 2014 – Décembre 2015 :
Chercheuse à temps partiel du projet Fondart « Fotografías de la Danza Contemporánea en
Chile 1970-1989 » Fondart de recherche 2014. Recherche, analyse d’entretiens et rédaction d’articles.
Août 2014 – Décembre 2016 :
Professeur pour 16 mois à temps partiel, du Pré-séminaire de recherche et sociologie de
l’Education et aussi préparation de mémoires à la Faculté de Sciences Sociales de l’Université
Andrés Bello. Préparation des cours, élaboration et correction des épreuves, essais, et travaux et direction de
mémoires.
Janvier 2011 – Mai 2012 :
Chercheuse pour 16 mois au Centre d’Etudes du Ministère de l’Education Nationale au Chili
(MINEDUC). Plusieurs études quantitatives et qualitatives sur la petite enfance, le curriculum et le troisième
cycle ; appuyer le Ministre de l’Education dans les politiques publiques liées à la petite enfance ; gestion et
coordination avec les institutions associées à la petite enfance (Junji, Integra et Mineduc).
Août 2011 – Décembre 2011 :
Professeur pour 5 mois de Méthodologies Quantitatives à la Faculté de Sciences Sociales de
l’Université Andrés Bello. Préparation des cours, élaboration et correction des épreuves, essais, et travaux.
Octobre 2008 – Avril 2009 :
Assistante d’espagnol pour 7 mois dans le Rectorat de Paris au Lycée Racine (8ème
arrondissement) et au Collège Paul Gauguin (9ème arrondissement). Soutien des élèves entre 4ème et
Terminal.

Mai – Juillet 2008 :
Assistante de recherche pour 2 mois à l’Institut de Sociologie UC. Étude quantitative sur les petites et
moyennes entreprises dans la Région de Santiago.
Septembre 2007 – Juillet 2008 :
Assistante de recherche de Gloria Carranza, (vice-rectrice de l’Institut d’Education de la PUC).
Correction de dossiers du PREAL (Organisme soutenu par la Banque Interaméricaine de Développement et la
Banque Mondiale). Etude sur les débouchés obtenus par les étudiants diplômés de l’Institut d’Education de la PUC.
Mars – Décembre 2007 :
Recrutée pour 10 mois comme assistante d’Ignacio Irarrázaval et Macarena Domínguez,
professeurs de Sociologie de la PUC, dans le cadre des cours «Politiques Publiques» et
«Méthodologies et techniques qualitatives». Préparation des examens, correction des copies, soutien aux
étudiants.
COMPETENCES
Langues
Espagnol (langue maternelle), français (bilingue), anglais (parlé et écrit couramment) et
portugais (lu, parlé et écrit)
Logiciels
SPSS, NVivo, Gephi, Ucinet, Condor, Stata.
PARTICIPATION DANS DES GROUPES DE RECHERCHE
01.2017 - Membre du CriDIS-SMAG de l’Université Catholique de Louvain (UCL).
09.2014 - Membre du Research Committe : R47 « Social Classes and Social Movements » et R48
« Social Movements, Collective Action and Social Change » de l’International Sociological
Association (ISA).
01. 2013 – Membre du Réseau « Démocratie électronique » (DEL) de l’Université Paris Est Créteil y
sous la responsabilité scientifique de Stéphanie Wojcik.
01.2013 – Membre du Groupe GRePo (Représentation politique : histoire, théories, mutations
contemporaines) de l’Association française de sciences politique.
09.2009 – Membre du Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron (CESPRA) du
CNRS et l’EHESS.
PUBLICATIONS
Chapitre de livres
- Ponce, Camila (2016): « Flash mob: nueva forma de acción protestataria ». Dans : Juventud y
Participación Política en Latinoamérica. Editoriales de la Universidad Santo Tomas (Tunja), e
Ibáñez Editores.
- Ponce, Camila (2016): « Claves para entender a los líderes universitarios chilenos y a sus
organizaciones políticas ». Dans : Jóvenes en movimiento en el mundo globalizado. México D.F.
Editorial UNAM.
- Ponce, Camila (2014): « Juventud, movilizaciones e identidad política en Chile ». Dans :
Juventud, Memoria y Movilización en América Latina, Torres, R y Sierra, J. (Eds), Santiago de
Chile: Editorial RIL.
- Ponce, Camila (2011): « La construcción de la identidad política de los estudiantes chilenos
y franceses en un contexto de movilización ». Dans : Socializar conocimientos. Primer Encuentro
de Investigadores chilenos en Barcelona, Eds. Barcelona: Editorial Icaria. Pag 35-40.
Articles de revues académiques
- Ponce, Camila (2016): « El twitter como plaza pública en el debate sobre educación ». En:
Revista Inclusiones. Vol 3. N°4.

-

Ponce, Camila y Miranda, Natalia (2016): « Redes de confianza online y flash mob:
movilizados por la educación ». Revista Observatorio. Special Dossier.
Ponce, Camila (2015): « Danza contemporánea independiente y política: movimientos y
rupturas en Chile durante la década de los 70 y los 80 ». Revista Cátedra de Artes. N°15.
Ponce, Camila (2014): « Estudiantes y arte: Un análisis de la percepción artística en cuatro
liceos chilenos ». Revista inclusiones, vol 1(4): 146-161.
Ponce, Camila (2013): « La socialización política en el aula: Comparación entre las
movilizaciones de Francia y Chile ». Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales Niñez y
Juventud, Manizales, 11(2): 603-615.
Ponce, Camila (2012): « Le printemps chilien » Savoir/agir 22: 21-31.

Compte rendu
- Ponce, Camila (2017): “Geoffrey Pleyers & Brieg Capitaine (dir). Mouvements sociaux.
Quand le sujet devient acteur, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, 2016, 280 p. ” Polis.
Revista latinoamericana. N 47. p.
- Ponce, Camila (2017). “¿Por qué los jóvenes rechazan la política? Desafección política
juvenil en el Chile postransición. Juan Ignacio Venegas. Editorial Ril. Revista Izquierdas, N
36, novembre, p. 296-298.
- Ponce, Camila (2013): « Dominique Cardon, La démocratie Internet. Promesses et limites.
Éditions du Seuil et La République des Idées, Paris, 2010, 102 p. », Polis. Revista
latinoamericana. http://polis.revues.org/9657
- Ponce, Camila (2013): « Llegamos para quedarnos: Crónicas de la revuelta estudiantil »
Revista Austral de Ciencias Sociales, Nº 24: 147-149.
Mémoires et thèses
Ponce, Camila (2016) : « L’université comme espace culturel dans la construction de l’imaginaire
politique de la jeunesse ». EHESS-CESPRA et l’Université du Chili.
Ponce, Camila (2009): « La socialisation politique des jeunes : Comparaison entre les lycéens
chiliens et français dans un contexte de mobilisation » Institut d’Etudes Politiques de Paris.
Ponce, Camila y Ortega, Lorena (2007): « Inserción Laboral Femenina: Estudio de Casos sobre
Universidades de la Región Metropolitana ». Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ponce, Camila y Jiménez, Paulina (2007): « El Centro Cultural Palacio La Moneda: Estudio de
Audiencias escolares en la Región Metropolitana ». Pontificia Universidad Católica de Chile.
Actes de congrès
Octobre 2010: « Las universidades chilenas como escenario de las demandas políticas: el
movimiento estudiantil en Chile ». Encuentro Centro, Valparaíso, Chile 2010: Encuentros
binacionales de jóvenes investigadores del Bicentenario Argentino Chileno. Buenos Aires:
Pronto Gráfica, 2011.
Juin 2010: « Juventud, movilizaciones e identidad política en Chile » Halshs-00502151, version 1. VI
Congrès CEISAL, Toulouse, France: 1-25.
Publications au journal
« Chile, neoberalism », The Medes, Juin 2014. http://themedes.org/?p=2726
« Aportes para la discusión sobre la obligatoriedad de Kínder », Red Seca, Août 2013.
http://www.redseca.cl/?p=4323
« Aviación contra Bachelet y otros », El Mostrador. Août 2013.
« ¿Es Francia Intolerante? Matrimonio para todos », Red Seca. Juillet 2013.
http://www.redseca.cl/?p=4283

« Embarazo infantil y despenalización del aborto: el debate sin diálogo », Red Seca. Juillet 2013.
http://www.redseca.cl/?p=4252

DIRECTION DE MÉMOIRES ET PARTICIPATION DANS DE JURYS
Direction de mémoires (Bac + 5):
- Rodrigo Moreno, « Apoyo para área de gestión del riesgo de desastres: Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo ». Année 2016. École de Sociologie Université Central,
La Serena.
- Anneleé Villafaña, « Territorio, educación y niñez: un estudio de caso en Caleta Los
Hornos ». Année 2016. École de Sociologie Université Central, La Serena.
- Paula Yáñez, « Concepto de segregación escolar en niños y niñas con Trastorno de
Asperger que asisten a escuelas regulares con PIE o colegios particulares con integración,
desde la perspectiva de la familia nuclear, Chile ». Année 2016. École de Sociologie
Université Andrés Bello.
- Nicolás Fuentes, « Contribuciones de No-Alto Maipo y Greenpeace al desarrollo de un
posible movimiento social ambientalista de carácter nacional en Chile ». Année 2014. École
de Sociologie Université Andrés Bello.
- Francisca Vidal, « Rol social de la mujer en torno a su trabajo como recicladora de base en
las comunas de Santiago, Peñalolén, Recoleta y Quinta Normal ». Année 2014. École de
Sociologie Université Andrés Bello.
Participation dans des jurys (Bac +5) :
- Juan Esteban Cruz, « SERNAC: ¿Protector de los consumidores? Una mirada a las
limitantes y los problemas de la institución chilena garante de la defensa de los derechos del
consumidor ». Année 2014. École de Sociologie Université Andrés Bello.
- Constanza Jeldres. « Participación política de inmigrantes venezolanos en Chile ». Année
2014. École de Sociologie Université Andrés Bello.
- Felipe Cárcamo, « El neoliberalismo y el Nuevo sujeto político social en el Chile postnoventas Fundación CREA ». Année 2016. Rapporteur, École de Sociologie Université
Central, La Serena.
- Andrés Hurtado, « Estudio para la elaboración de la política regional de Desarrollo urbano
de la Región de Coquimbo ». Année 2016. Rapporteur, École de Sociologie Université
Central, La Serena.
- Hailyn Galaz, « Satisfacción del extranjero con respecto a la calidad de servicio entregado
por el departamento de extranjería de la Provincia del Elqui ». Année 2016. Rapporteur,
École de Sociologie Université Central, La Serena.
- Neiel Contreras, « Construcción de seguridad ciudadana bajo la participación comunitaria ».
Année 2016. Rapporteur, École de Sociologie Université Central, La Serena.
PARTICIPATION DANS DES CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES ET WORKSHOPS
(Octubre, 2017), “Jóvenes en un mundo globalizado: subjetividades y construcción de sí mismos
de los jóvenes líderes centroamericanos alter-activistas en las movilizaciones post 2011”.
Journée d’études postdoctorale coordonnée par l’Association Latino-américaine de
Sociologie (ALAS) à l’Université de Costa Rica.
(Agosto, 2017), “Discusiones en torno al alter-activismo en Chile: El caso del movimiento
estudiantil 2001-2011”. Séminaire « Des mouvements sociaux, de la jeunesse et des

militances » coordonné par le CEJU de l’Université Católica Silva Henríquez et
l’Université Academia de Humanismo Cristiano.
(Febrero, 2017), « Alter-activisme y leadership étudiant au Chili après le 2011 ». Colloque
« Alter-activisme: Compromis et Subjetivités dans un monde polarisé ». CriDIS- SMAG.
Université Catholique de Louvain. Louvain la Neuve, Belgique.
(Octobre, 2016), « Trayectorias y redes de solidaridad entre migrantes de la Región de
Coquimbo ». IX Congrès de Sociologie. La sociologie comme un sport en plein air. Talca,
Chili.
(Juillet, 2016), « Performance y política de los jóvenes en chile (movilizaciones 2001-2011).
Nuevas formas de hacer política, apropiación del espacio público, integración de nuevos
actores en las arenas políticas ». X° Congrès Hémisphérique Institut of Performance and
Politics à Santiago du Chili.
(Octobre, 2015), « Liderazgos políticos en el caso del movimiento estudiantil chileno (19902011) » Dans le séminaire « d’introduction à la Sciences Politique », cursus de Sociologie,
Université Alberto Hurtado, Santiago.
(Octobre, 2015), « El flash mob como performance en las movilizaciones estudiantiles y su
vínculo con internet ». Dans le séminaire de « la performance, le rite et le théâtre », cursus
d’Anthropologie, Université Alberto Hurtado, Santiago.
(Juillet, 2015) « ¿Qué pueden enseñarnos los nuevos repertorios de acción colectiva?: La
masificación de las demandas a partir del flash mob » (Junto a Natalia Miranda). Mesa de
Movimientos sociales y derechos humanos. Congrès International d’Américanistes (ICA)
à San Salvador, El Salvador.
(Juin, 2015) « Réseaux de confiance online et flash mob : mobilisés par l’éducation » (Avec
Natalia Miranda). Séance du RT 21 de Mouvements sociaux. Congrès de l’Association
Française de Sociologie (AFS). A l’Université de Versailles St Quentin, France.
(Décembre, 2014) « Redes de confianza online y flash mob: movilizados por la educación »
(Avec Natalia Miranda). Séance d’Associativité Nationale. Séminaire COES: Légitimité y
Action Collective. Santiago. Chile.
(Novembre, 2014) « La universidad y el movimiento estudiantil: El Rol de Socializador político
de esta institución en los líderes universitarios ». Séminaire International « Movimiento,
límite y Conflicto ». Coordonné par l’Université Andrés Bello et COES. Santiago, Chili
(Mars, 2014) « Movimiento estudiantil chileno e identidad política: factores de socializador
política en los líderes universitarios ». Congrès RC48 Collective Action, Social
Movements and Social Change (ISA). Université du Pays Basque. Bilbao, Espagne.
(Janvier, 2014) « Le Mouvement étudiant et l’identité politique » Séminaire doctoral FACSO.
Santiago, Chili.
(Janvier, 2013) « Los flash mob y las nuevas formas de participación en el movimiento estudiantil
chileno » VI Congrès CEISAL. Porto, Portugal.
(Mai, 2013) « El rol de las redes sociales en el movimiento estudiantil de 2011 » XXXI Congrès
LASA (Latin American Studies Association), Washington D.C., États-Unis.
(Novembre, 2012) « Participación política y movilización estudiantil en Chile ». IV Taller de
Juventudes e Infancia CIPS. La Havane, Cuba.
(Avril, 2011) « ¿Es posible hablar de un movimiento estudiantil universitario durante la dictadura
militar? ». Pre-alas et Congrès de Sociologie. Valparaíso, Chili.
(Octobre, 2010). « Las universidades chilenas como escenario de las demandas políticas: el
movimiento estudiantil en Chile ». Rencontre binationale « Jeunes chercheurs du
Bicentenaire Chilien-Argentine 2010 » Valparaíso, Chili.
(Octobre, 2010) « Le mouvement étudiant à Santiago du Chili ». VII Congrès Chilien
d’Anthropologie. San Pedro d’Atacama, Chili.

(Juillet, 2010) « La construcción de la identidad política de los estudiantes chilenos y franceses en
movilizaciones ». V Congrès de l’association Latino-Américaine de Sciences Politique
(ALACIP). Buenos Aires, Argentine.
(Juillet, 2010) « La socialisation politique des jeunes lycéens français et chiliens dans un contexte
de mobilisation ». XVII World Congress of Sociology (ISA). Goteborg, Suède.
(Juin, 2010) « Juventud, movilizaciones e identidad política en Chile ». VI Congrès CEISAL.
Toulouse, Francia.
(Février, 2010) « La construcción de la identidad política de los estudiantes secundarios chilenos
y franceses en un contexto de movilización ». Premier rencontre de jeunes chercheurs
chiliens à Barcelone. Barcelone, España.
Summer Schools et séjours de recherche
-

(Septembre, 2017) Séjour de recherche de deux mois dans l’Université de Costa Rica
(UCR), financé par l’Association Latino-américaine de Sociologie (ALAS). Sous la direction
de Allen Cordero (UCR).
(Février, 2017) Séjour de recherche d’un mois et demi dans le CriDIS « Mouvements
sociaux à l’âge global » (SMAG), sous la direction de Geoffrey Pleyers à l’Université
Catholique de Louvain (UCL).
(Juillet, 2013) Summer School à Lille de Méthodes Qualitatives en Sciences Sociales,
organisé par le CERAPS (Centre de Recherches Administratives, Politiques et Sociales,
UMR 8026). Module « L’analyse quantitatif de donnés sur internet »
http://quantilille.free.fr/

ORGANIZATION DES CONFÉRENCES, DES SÉMINAIRES ET DES SÉANCES DE
CONGRÈS
–
–
–
–
–
–
–
–

(Août, 2017) : Colloque « Des mouvements sociaux, de la jeunesse et des militances »
coordonné Centre d’Etudes de la Jeunesse (CEJU) de l’Université Católica Silva Henríquez
et l’Université Academia de Humanismo Cristiano.
(Octobre 2016) : Colloque « Migrations et actions collectives ». École de Sociologie
Université Central, La Serena.
(Septembre 2016): Colloque « Réseau, Identité et Connaissance » d’Etudiants du cursus de
Sociologie, Université Central, La Serena.
(Novembre 2015): Colloque « Mouvements sociaux en Amérique Latine ». École de
Sociologie, Université Andrés Bello.
(Novembre 2014): Séance « Movilizaciones juveniles, política y tecnicidades: corporalidades
e internet ». 1ère Biennale Latino Amérique d’Enfances et Jeunesses CLACSO, Manizales,
Colombie.
(Janvier 2014): Séminaire Doctoral de la Université du Chili, « Socialisation politique :
méthodologies pour comprendre l’objectivation et naturalisation de la politique ».
(Juillet, 2010): Séance « La construction de l’identité comme sujet de la manifestation
social », V Congrès ALACIP. Buenos Aires, Argentine.
(Juillet, 2010): Séance « Reforma electoral y consolidación democrática: representación,
partidos políticos, competencia y transparencia », V Congrès ALACIP. Buenos Aires,
Argentine.

BOURSES ET FINANCEMENTS
–

Financement Fondecyt Iniciación pour 3 ans, pour le projet « Jóvenes en un mundo
globalizado : subjetividades y construcción de sí mismos de jóvenes líderes alter-activistas
chilenos en las movilizaciones post 2011 ».

–
–
–
–
–
–
–

Bourse de séjour postdoctoral de l’association Latino-américaine de Sociologie (ALAS) de
4 mois.
Bourse « Aires culturelles » de la EHESS travail de terrain, année 2014.
Bourse « Chile » pour la réalisation des études doctorales à l’étranger, année 2011.
Bouse « d’Initiation à la Recherche » année 2010, de la Faculté de Sciences Sociales de
l’Université du Chili.
Financement de participation au congrès de la Faculté de Sciences Sociales, Université du
Chili, année 2012 et 2013.
Financement de participation au congrès de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
de Paris, année 2010, 2012, 2013.
Bourse de mobilité et d’assistant de langue étranger. Projet artistique et culturel accepté :
« L’éducation artistique des lycéens français » financé par l’Institut Franco chilien et le
Ministère de Culture, année 2007.

EVALUATIONS DANS DES REVUES ACADEMIQUES
2017

2016
2014-2015

Evaluateur d’articles académiques pour la revue Polis (Universidad de los
Lagos) et Academia y Crítica (Universidad Academia de Humanismo
Cristiano).
Evaluateur d’article académique pour la revue « Rumbos » du Chili.
Evaluateur d’articles académiques pour les revues « Enfances et Images »
et « Études politiques » de la Colombie.

