
 1 

FORMATION ACADÉMIQUE 

DIFFUSION SCIENTIFIQUE 

W I L L I A M  W A N N Y N  
william.wannyn@umontreal.ca 
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2016 - En cours - Doctorat en sociologie (Ph.D) – Université de Montréal 
Titre : Neurodroit : analyse sociologique de l’émergence et du développement d’un domaine de 
recherche scientifique à la frontière des sciences biomédicales et du système de justice 
Nicolas Sallée (Université de Montréal) // Codirection Yves Gingras (Université du Québec 
À Montréal) 
2014 - 2016 - Maitrise en sociologie (M.Sc) – Université de Montréal – Mention excellente 
Titre : Le marketing du neuromarketing : analyse sociologique de l’intégration des 
savoirs et des techniques neuroscientifiques à la recherche scientifique sur le 
consommateur 
Nicolas Sallée (Université de Montréal) // Codirection Yves Gingras (Université du Québec 
À Montréal) 
2012 - 2014 - Baccalauréat en Psychologie et Sociologie (B.A.) – Université de Montréal 
Inscription à la liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales de l’Université de Montréal (FESP) 
2007 - Diplôme d’Infirmier d’État 
Institut de Formation en Soins Infirmiers de Clermont-Ferrand 
 
  
 
Publications scientifiques 
Wannyn W. (2017), « Le marketing du neuromarketing : enjeux académiques d’un 
domaine de recherche controversé », Social Science Information, vol. 56 (4) : 619-639. 
DOI: 10.1177/0539018417729576  
Wannyn W. (2017), Recension de livre de Abi-Rached, Joelle, Rose, Nikolas (2013). 
« Neuro : The new brain sciences and the management of the mind », Scientia 
Canadensis, vol. 39 (1) : 113-115. DOI : 10.7202/1041388ar 
Communications scientifiques 
2017 - Neurodisciplines : une redéfinition des frontières entre sciences biomédicales et 
sciences sociales? - Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue 
française (ACSALF) – « Indisciplines : savoirs-récurrences-émergences » - Québec 
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BOURSES ET DISTINCTIONS 

LABORATOIRES DE RECHERCHE 

2017 - Marketing neuromarketing : We know what you want and when you will buy it - 
Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Science et la Technologie (CIRST) – 19e 
colloque annuel des cycles supérieurs – Montréal 
2016 - La vie sociale des neurosciences sociales - Le marketing du neuromarketing - 
Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF) – XXe congrès - 
CR 29 « Sociologie de la science et de l'innovation technologique » - Université du 
Québec à Montréal – Montréal 
2015 - La vie sociale des neurosciences sociales : le cas de l’émergence et du 
développement d’une neurodiscipline hybride, le neuromarketing - École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (EHESS) - Séminaire de recherche semestriel : La 
naturalisation des inégalités : déterminisme héréditaire et influences environnementales 
dans l’explication des différences entre populations humaines (XIXe-XXIe siècle) – Paris 
 
 
 
2017 – 2020 - Bourse de doctorat 
Programme de bourses d’études supérieures du Canada Joseph-Armand Bombardier  
Conseil de Recherches en Sciences Humaines (CRSH) – 105 000 CAN$ 
2017 - Prix du meilleur mémoire de sociologie en langue française 
Association Canadienne des sociologues et Anthropologues de langue française (ACSALF)  
2016 – 2017 – Bourse de doctorat 
Fonds de Recherche du Québec – Société et Culture (FRQSC) – 20 000 CAN$ 
2015 – Bourse Michaël Smith  
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) - 6 000 CAN$ 
2015 – 2016 – Bourse de maitrise 
Fonds de Recherche du Québec – Société et Culture (FRQSC) – 15 000 CAN$ 
2014 – 2015 – Bourse de maîtrise 
Programme de bourses d’études supérieures du Canada Joseph-Armand Bombardier  
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) – 17 500 CAN$ 
 
 
 
2015 – En cours – Membre du Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Science et la 
Technologie (CIRST) – Université du Québec à Montréal 
2015 – En cours – Membre de la Chaire de recherche du Canada en sociologie et histoire 
des sciences (2013-2018) – Yves Gingras - Université du Québec à Montréal 
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EXPÉRIENCES DE RECHERCHE 

EXPÉRIENCES D’ENSEIGNEMENT 

 
 
 
2016 – En cours - Thèse en cours – Université de Montréal 
Neurodroit : analyse sociologique de l’émergence et du développement d’un domaine de 
recherche scientifique à la frontière des sciences biomédicales et du système de justice 
2014 - 2015 – Mémoire de maitrise – Université de Montréal 
Le marketing du neuromarketing : analyse sociologique de l’intégration des savoirs et 
des techniques neuroscientifiques à la recherche scientifique sur le consommateur 
 
Auxiliariats et stages de recherche 
2014 - 2016 – Entre les murs, étude qualitative de l’enfermement des jeunes délinquants 
à Montréal – Université de Montréal 
Recueil de données statistiques, revue de la littérature, observations dans un centre de 
détention pour mineurs, rédaction de comptes rendus d’activités - Sous la direction de 
Nicolas Sallée – Financé par le FRQSC  
2014 - 2016 – La probation en quête de réhabilitation : Regard sur les pratiques de 
gestion des manquements dans les programmes de suivis intensifs différenciés (SID) du 
Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire – Université de Montréal 
Revue de la littérature et participation à l’enquête - Nicolas Sallée – Financé par le FRQSC  
2015 – Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société 
(CERMES3) – stage dirigé par Alain Ehrenberg - Paris 
Affiliation à CNRS - INSERM – EHESS – Paris Descartes 
 
 
 
 
Charges de cours 
Janv. - Avril 2018 (PSO-3000) Laboratoire de recherche en psychologie et sociologie - 
Université de Montréal 
Sept. – Déc. 2017 (PSO-3000) Laboratoire de recherche en psychologie et sociologie - 
Université de Montréal 
 
Auxiliariats d’enseignement  
Janv. - Avril 2017 – (PSO 3000) Psychologie, sociologie : Laboratoire de recherche 
Enseignant : Francisco Toledo Ortiz – Université de Montréal 
Sept. - Déc. 2016 – (SOL 2105) Sociologie de l’individu 
Enseignant: Nicolas Sallée – Université de Montréal 
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RESPONSABILITÉS ACADÉMIQUES 

AUTRES EXPÉRIENCES 

LANGUES 

Sept. - Déc. 2016 – (PSO 1000) Psychologie, sociologie : regards croisés 
Enseignant: Francisco Toledo Ortiz – Université de Montréal 
Janv. - Avril 2015 – (PSO 3000) Psychologie, sociologie : Laboratoire de recherche 
Enseignant: Nicolas Sallée – Université de Montréal 
Janv. - Avril 2015 – (PSO 2000) Psychologie, sociologie : Champs de recherche  
Enseignant: Sébastien Richard – Université de Montréal 
Sept. -Déc. 2014 – (PSO 3000) Psychologie, sociologie : Laboratoire de recherche 
Enseignant: Nicolas Sallée – Université de Montréal 
 
 
  
2018 – En cours – Coordonnateur à l’édition – Revue Sociologie & Sociétés – Université de 
Montréal 
2014 - 2015 - Représentant aux affaires étudiantes de l’Association des cycles supérieurs 
en sociologie de l’Université de Montréal (ACSSUM) – Université de Montréal 
2013 - 2014 - Président de Association des étudiants en psychologie et sociologie de 
l’Université de Montréal (AÉPSUM) – Université de Montréal 
 
 
 
2013 – Rédacteur en chef – L’École de Jazz manouche de Montréal 
2012 – Journaliste pigiste - Festival International de Jazz de Montréal 
2007 – 2012 – Infirmiers aux soins intensifs  
Clermont-Ferrand (France) et Montréal (Canada) 
2005 – 2007 – Fondateur et président - Imaginel : Association de lutte contre les 
discriminations liées au VIH/SIDA – France, Roumanie 
2004 – 2007 – Membre de Concordia – Association de chantiers internationaux et 
d’éducation populaire française 
 

 
 
 

Français – Langue maternelle 
Anglais – Lu, parlé, écrit 
Espagnol – Lu, parlé 
Italien - Notions 


