Nial Tekin
Doctorante en philosophie
Contact

Thèse en cours
"L’aliénation de l’individu et la lutte pour la reconnaissance dans les industries post-tayloriennes", sous la
direction d'Emmanuel Renault.

Axes de recherche du laboratoire :
Axe 3 : Le présent du capitalisme.

Parcours
2012-2013
Master de Sociologie M2 spécialité Sciences de la Production et des Organisations, Université
d’Evry-Val-d’Essonne.
Titre du mémoire : "L’aliénation de l’individu et la recherche de reconnaissance dans les conditions après
fordistes : Le cas d’Oyak Renault en Turquie", sous la direction de Jean-Pierre DURAND, professeur de
sociologie à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne.
2009- 2011
Master de recherche en Science Politique, Université de Galatasaray (Mention Très Bien)
Titre du mémoire : "Une Comparaison des nouvelles sur les styles de vie parues dans les suppléments de
trois journaux", sous la direction d’Ali ERGUR, professeur de sociologie à l’Université de Galatasaray.
2005-2009
Obtention de la Licence de Science Politique de l’Université de Marmara (Mention Bien).
Titre du mémoire : "L’Hégémonie du capitalisme à travers le concept d’intellectuel organique", sous la
direction d’Aysegul YARAMAN, professeur dans le département de Science Politique à l’Université de
Marmara.
2007-2008
Une année en séjour Erasmus à l'Université de Rennes 1, France.
2005
Obtention du baccalauréat, série Littéraire et mathématiques, Lycée Anatolien de Kutvar

Publications
"Tüketim temelli hayat tarzlar ve gösteri mekân olarak kentler" ("Les styles de vie basés sur la consommation
et les villes comme espace d’exhibition"), le trimestriel Ileti--im, Eds. Université de Galatasaray, l’édition
spéciale sur la consommation dans la ville globalisée, 2012, p. 69-83.
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"Türkan oray'n Yaam ve Filmografisi", ("Biographie et filmographie de Türkan Soray), le trimestriel Biyografya
, Istanbul: Eds. Baglam, No: 8, 2009, p. 8- 14.

Communications
"La flexibilité du travail via les systèmes de communication mobiles" présenté au Congrès scientifique de
Karaburun, Izmir, Turquie, 2012.
"Analyse critique de la situation actuelle à Beyrouth : Articulation d’une ville à l’économie mondiale", présenté
à l’Association des recherches sociales (SAV), Istanbul, Turquie, 2011.
"Relire le Capital", participation à l’atelier de lecture économie polique au sein de l’Association des
recherches sociales (SAV), Istanbul, Turquie, 2011.
"Sociologie du cinéma des années 1960 : Cinéma alternatif", participation à l’atelier de la Maison Populaire
d’Istanbul, Turquie, 2009.
"L’Histoire du théâtre en Turquie : Du théâtre didactique au théâtre postmoderne", participation à l’atelier de
l’Association des Jeunes d’Istanbul, Turquie, 2008.
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