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Natacha Chetcuti 

 
 
Adresse personnelle : 
12 rue Dupetit Thouars 
75003 Paris, France. 
Téléphone : 0033 (0) 1 44 78 97 33 
Portable : 0033 (0) 6 11 81 52 52 
Courriel : natacha.chetcuti@inserm.fr 
Site web : http://www.natachachetcuti.com/ 
Né le 13 décembre 1970 à L’Union (31) 
Nationalité française 
 
 

 
ENSEIGNEMENTS EN ECOLE DE SERVICE SOCIAL 

 
 
2006-2011 ENS (Ecole Normale Sociale) Paris. 
Enseignements de 1ère année 
OEST (Observation ethnographique et urbaine), 1er semestre. 
Dynamique de groupe et sociologie de la communication. 
Enseignements de 2ème année 
Chargée de travaux dirigés de sociologie générale, méthode de recherche en sociologie, 
parenté, famille, filiation et genre, 2ème semestre. 
Enseignements de 3ème année 
Guidance individuelle et direction de mémoire. 
Séminaire de sociologie (notions et concepts) et méthodologie, 3ème semestre. 
Membre de jury blanc. 
 
2008 IRTS Montrouge/Neuilly sur marne. 
Enseignement de 1ère année (1er semestre) 
Atelier histoire du travail social, guidance et suivi de dossier collectif, 1er semestre. 
 
2006-2009 CRAMIF (Centre régional assurance maladie ile de France) Paris. 
Enseignements de 1ère année 
DIT, DC2 expertise sociale1er semestre 
Enseignements de 3ème année 
Guidance individuelle et direction de mémoire. 
Session de sociologie (notion et concepts) et méthodologie, 3ème semestre. 
Membre de jury blanc. 
 
2007-2008 IFST CHU Garges Les Gonnesse (95). 
Enseignements de 1ère année formation infirmier. 
Principaux concepts en sociologie. 
Normes sociales et stigmate. 
Sociologie de la santé. 
Méthode de recherche (qualitative et quantitative) 
Famille, parenté. 
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Enseignements de 2ème année. 
Les différentes formes de violences. 
Normes corporelles et stigmate. 
Normes sexuelles et genre. 
Enseignements de 3ème année. 
Approche sociologique de la violence 
La dynamique de groupe 
Quelques notions de sociologie du travail  
Méthode d’analyse d’entretien et de découpage des données de terrain. 
 

PARTICIPATION A DES JURYS D’ECOLE DE SERVICE SOCIAL 
 

2009 Jury de présentation du diplôme d’assistant de service social en vue de la validation du 
dossier de pratiques professionnelles (DC1). DRASS Ile de France. 
2007-2010 Jury de présentation du mémoire du diplôme d’assistant de service social en vue de 
la validation du DC3. DRASS Ile de France. 
2008 - Jury de présentation de la VAE travail social en vue de la validation, DRASS Ile de 
France. 
2006 - Jury de présentation du mémoire du diplôme d’assistant de service social en vue de la 
validation du DC3. IST Caen.  
2005 - Jury de concours d’entrée à la formation d’ambulanciers. IRFSS IDF. 
1998-2006 Jury de concours d’entrée à la formation d’ambulanciers. IRFSS Midi-Pyrénées. 
 
 
 
 


