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Francesca Bianchi                                  ______________            . 
 
Études  
 
2009-2010 ‘Poste de recherche et d’enseignement’ - Fellowship financé par le Bureau de la Recherche et de 

l’Innovation (Mairie de Paris) près le Laboratoire GEPECS (Groupe d’Etudes sur l’Europe de la 
Culture et de la Solidarité) de l’Université René Descartes (Paris 5) pour la réalisation du projet 
de recherche Le développement récent des systèmes de formation professionnelle continue en 
France et en Italie: analogies et différences au niveau local (Octobre-Janvier).  

2009 Titre de Maître de Conférence en “Sociologie et Démographie” (Section 19) délivré par le Ministère de 
l’Education et de la Recherche Français 4/3/2009 – 31/12/2013. 

2008  Chercheuse confirmée dans le secteur scientifique de Sociologie générale à l’Université de Siena 
(siège de Arezzo), Faculté de Lettres et Philosophie. 

2005  Chercheuse dans le secteur scientifique de Sociologie générale à l’Université de Siena (siège de 
Arezzo), Faculté de Lettres et Philosophie. 

2000-2003 Bourse de recherche financée par le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à la Faculté des  
Sciences  politiques “Cesare Alfieri”, Université de Florence.   

1996-1998 Bourse d’études pour activité de recherche après le doctorat (post-doc) dans le Département de 
Science de la politique et Sociologie de l'Université de Florence. 

1995-1996 Bourse de recherche sur l’éducation et la formation en Toscane financée par l’IRPET (Istituto 
Regionale di Programmazione Économica della Toscana) de Florence. 

1993 Thèse de Doctorat en Sociologie politique “Personalizzazione e mass media: il caso italiano in un’ottica 
comparata”, Rome 1 Juillet, Jury composé par M.Toscano (Président), S.Monti Bragadin, A.Bixio. 

1988 Bourse d’études Erasmus avec le séjour à Paris (Septembre-Octobre). 
1988 Diplôme universitaire en Sciences Politiques avec la thèse en Sociologie du travail “Sindacato e 

comunicazione politica: una crisi non superata” obtenue à la Faculté “Cesare Alfieri”, Université 
de Florence, avec les notes de 110/110. 

1987 Séjour d’études à Glasgow et à Londres (Novembre-Décembre). 
1982 Baccalauréat en Lettres et Philosophies avec les notes de 56/60. 
 
 
Activités de Recherche 
 
2012- Activités de recherche sur la co-habitation (co-housing) comme nouvelle forme de socialité. Étude sur 

les Associations locales "Cohousing in Toscana" (Région Toscane) et "Coabitare" (Région 
Piedmont). 

2012- Recherche sur le développement de l’Orientation professionnelle dans l’éducation, la formation e le 
marché du travail. 

2009-2010 Bourse de Recherche financée par la Mairie de Paris (2009). Recherche sur l’évolution des 
systèmes de formation continue après l’intervention des lois de reforme en 2004 soit en France 
soit en Italie: études de cas sur deux organisations bancaires, une dans la Région de l’Ile de 
France (France), l’autre dans la Région Toscane (Italie). 

2006-2008 Participation à une recherche coordonné par Andrea Messeri et organisée par la Province 
d’Arezzo avec l’objectif de déterminer un prototype socio-économique de Bilan Social (social 
accountability) pour l’évaluation des politiques publiques.  

2004-2005 Coordination scientifique d’une équipe de recherche chargé par l’Administration Régionale de la 
Toscane en collaboration avec l’IRIS (Istituto di Ricerche e Interventi Sociali) de Prato, pour le 
monitorage et l’évaluation des vouchers (bons pour la formation professionnelle individuelle) 
répartis dans la période 1999-2003 dans la Région Toscane. 

2004 Séjour-étude près le Forschungsinstitut für Bildungs und Sozialökonomie (FiBS) de Köln coordonné 
par Dieter Dohmen pour l’analyse des politiques d’apprentissage tout au long de la vie dans les 
principaux pays européens. 

2003-2004 Expert scientifique pour la Province de Pistoia (Bureau du Travail et Formation Professionnelle) 
pour la réalisation d’une recherche sur l’apprentissage e sur l’utilise des bons pour la formation 
individuelle.  
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2000-2003 Bourse de recherche (4 ans) pour le Monitorage des activités de formation continue: les effets de 
l’application de la Loi n.236/97 financée par le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à la 
Faculté des  Sciences  politiques “Cesare Alfieri”, Université de Florence.   

2003 Coordinateur scientifique et responsable de la Recherche sur L’évolution du système de formation 
professionnelle et des nouveaux outils pour l’apprentissage tout au long de la vie organisée par 
le Bureau du Travail et de la Formation Professionnelle de la Province de Pistoia. 

2002 Chargé de la Recherche Analyse du système régionale d’apprentissage dans la Région Emilia 
Romagna (coordonnée par Pier Giorgio Corbetta) et financée par l’Institute Carlo Cattaneo de 
Bologne. 

2002 Consultation scientifique pour la réalisation d’une recherche pour le CNA (Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato) de Pistoia sur l'évolution de la demande et de l’offre de formation 
professionnelle dans la  société locale de Pistoia. 

2000-2001 Collaboration à la Recherche sur les Inégalités sociales "Capitale sociale e genere nella 
riproduzione delle classi dirigenti", coordonnée au niveau national par Maria Luisa Bianco 
(Université du Piedmont orientale) et au niveau local par Paolo Giovannini (Université de 
Firenze) et financée par le Ministère de l’Université et de la Recherche Scientifique. 

1998-1999 Participation à la Recherche d’intérêt nationale PRIN 1997 "Meccanismi di riproduzione delle 
diseguaglianze: questione meridionale e questione settentrionale" coordonnée au niveau 
national par Maria Luisa Bianco (Université du Piedmont orientale) et au niveau local par Paolo 
Giovannini (Université de Firenze) et financée par le Ministère de l’Université et de la 
Recherche Scientifique. 

1995- Recherche théorique sur la pensée de Georg Simmel (1858-1918). Analyse de processus 
d’interaction sociale, réflexion sur  les espaces et les opportunités d’action sociale dans la 
société contemporaine à travers l'usage des catégories simmeliennes comme l'attitude blasé, 
les émotions, la confiance, l'intimité et la sociabilité. 

 
 
Autres informations 
 
 
2013-  Referee pour la revue “Polis”, il Mulino, https://www.mulino.it/riviste/issn/1120-9488. 
2012- Referee pour la Revue “Educational Reflective Practices”, Franco Angeli, 

http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=172.   
2011- Referee pour la Revue “Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali”, Université de Firenze 

http://www.cambio.unifi.it/CMpro-v-p-61.html. 
2011- Membre du Comité Éditoriel de la Revue “CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali”. 
2007- Referee pour la Revue “Stato e mercato”, il Mulino, https://www.mulino.it/riviste/issn/0392-9701.    
1997- Membre de l’Association AIS - Associazione Italiana di Sociologia, http://www.ais-sociologia.it/.  
 
 
 
Langues et connaissances d’informatique  
 
Française: excellent (parlé et écrit). Anglais: bon (parlé et écrit).   
 
Connaissance des software principales (Microsoft Office, Internet Explorer, Outlook Express) et des software 
pour l’analyse des données qualitatives (Nudist et Nvivo).          
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