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Víctor PINEDA

Vénézuélien, 34 ans
1bis rue du Tintoret 
92600 Asnières sur Seine
+33 6 59 22 63 95
victoralonsopineda@gmail.com

ESPAGNOL: langue maternelle

FRANCAIS: courant

ANGLAIS: courant

LANGUES
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

LIBRAIRIE LE PIED A TERRE |75018|Avril - Juin 2022
Stage Formation Professionnelle Continue

LIBRAIRIE LIBRE ERE |75011|Février - Mars 2021
Période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) – 2 jours/ semaine
• Accueil clientèle
• Commande d’ouvrages pour des particuliers
• Conception et mise en place de deux vitrines (Littérature jeunesse et Nouveautés)
• Mise en avant des nouveautés
• Découverte et utilisation du logiciel Librisoft et du moteur de recherche Dilicom
• Gestion logistique: réception et traitement de colis, préparation d’ouvrages à renvoyer aux 

distributeurs
• Traitement de commande réalisée par le Lycée/Collège Voltaire (75011)

LE RIDEAU ROUGE|75018|Eté 2020 (1 semaine)
Stage de découverte au sein de la librairie

IPSOS |GENTILLY|Avril 2018 – Octobre 2020
Chef de Groupe au sein du Ethnography Center of Excellence (ECE) dans la direction 
d’études qualitatives.
• Rédaction de propositions d’études qualitatives et de rapports analytiques et stratégiques
• Gestion relation client (entretiens préliminaires, suivi et restitution des recommandations)
• Conduction d’enquêtes de terrain, avec approche vidéo-ethnographique
• Production de matériel audiovisuel. Vidéos portraits et contextuels des études menées
• Management des équipes de terrain (jusqu’à trois personnes)
• Budget des études: jusqu’à 450k.

Etudes réalisées:
- Rapport à l’argent en France. Étude pilote menée pour le développement de nouveaux services 

financiers. Île-de-France. 2018
- Évaluation de l’offre Pro Internet chez des petits commerçants. IDF, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine. 

2018.
- Attentes de sécurité dans la télésurveillance/vidéosurveillance chez des petits commerçants. Île-de-

France. 2019.
- L’expérience d’achat de luxe dans le Travel Retail. France, Chine, Corée du Sud, UK, Etats Unis, 

Dubaï. 2019.
- Utilisation des béta-testeurs de nouvelle boxe internet. Île-de-France. 2019.
- Compréhension des gestes de tri des emballages du e-commerce. Île-de-France, Bretagne. 2020

CHARGE DE COURS (VACATIONS) |PARIS / POITIERS / JOUY-EN-JOSSAS| 2018
• « Sociohistoire de l’Etat et de la démocratie participative » L1 Sciences des Organisations –

Université Paris-Dauphine
• « Philosophie politique de l’Amérique Latine » L1 – SciencesPo Poitiers
• « Cultures populaires en Amérique Latine » Cours d’espagnol M1 – HEC

CENTRES D’INTERETS

MUSIQUE
solfège (3 ans), guitare (3 ans), 
piano (3 ans)

SPORT
Football – Pratique en club 
1998/2013

*Milieu de terrain pour l’équipe 
du Pub Irlandais « Coolin » -
Tankars League

Boxe – Pratique en club 
2010/2018
*Thaïlandaise 
Club Luang Thai (Paris)

Maison du Sport Pablo Picasso 
(Nanterre Préfecture)

*Américaine 
Club SLAM (Caracas), Participation 
à des compétitions 

Escalade
*En extérieur et en intérieur
Membre de la FSGT depuis 2020
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FORMATION
UNIVERSITÉ PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE|SAINT-CLOUD|Depuis 09. 2021
• DUT Métiers du Livre en Année Spéciale (1 an) – Option Librairie

UNIVERSITÉ PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE|NANTERRE|2017-2020
• Doctorant d’histoire sous la direction de Véronique Hébrard. Sujet de recherche: « Histoire 

politique de l’Etat vénézuélien et de l’administration publique (1936-1940) »

UNIVERSITÉ PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE|NANTERRE|2008-2013
• Master Recherche en Ethnologie Générale – mention Bien (2011-2013). Sujet de recherche 

sous la direction de Virginie Milliot : « Organisations politiques dans deux quartiers 
populaires à Caracas »



Internal

DOCTORIALES DE L’INSTITUT DES AMERIQUES|PARIS|10/2019
Présentation: « En deçà du dictateur. Comment aborder la question de l’état pendant la dictature de Juan Vicente Gomez au 
Venezuela (1908-1936)?

CO-RESPONSABLE DU SEMINARIO « COMMENT PENSER LE “POPULAIRE” »|CARACAS|02/2017
En collaboration avec Enrique Rey (CELARG) à l’Institut Vénézuélien de Recherches Scientifiques
– IVIC

JOURNEES DU CONSEIL LATINOAMERICAIN DE SCIENCES SOCIALES (CLACSO)|CARACAS|11/2014-2016
Présentations: « Ethnographie et nouveaux sujets politiques » (2014), « Le public et l’espace. Pour une géographie sensible de la 
ville » (2016)

JOURNEES DE RECHERCHE DU CENTRE INTERNATIONAL MIRANDA (CIM)|CARACAS|07/2016
Présentation: « Etat. Approches ontologiques »

PRÉSENTATIONS & PARTICIPATIONS À DES ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES
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RESPONSABLE DE PROJET - IVIC|CARACAS|2015-2017
« Etnographies de l’état. Transformartions institutionnelles dans la Révolution Bolivarienne »

• Enquête de terrain|CARACAS|07/2015-03/2016
Ministère du Pouvoir Populaire des Affaires Pénitentiaires

MEMBRE DE L’ÉQUIPE ORGANISATRICE 2ÈME & 3ÈME SYMPOSIUM « PENSER LA VILLE : REALITES, PROCESSUS ET 
UTOPIES »|CARACAS|2015-2016
En coordination avec le Centre d’Etudes sur l’Amérique Latine Romulo Gallegos (CELARG), l’Ecole Vénézuélienne de Planification 
(EVP), Musée National d’Architecture (MUSARQ), Institut d’Etudes Avancées (IDEA) - 5 jours, 30 participants
Exposés de chercheurs internationaux (Etats-Unis, Equateur et Venezuela)

ACTIVITES ACADEMIQUES ET DE RECHERCHE

PUBLICATIONS

Articles dans des revues arbitrées et textes académiques dans les domaines suivants: anthropologie politique, 
anthropologie urbaine et méthodologies. 
• https://economix.academia.edu/V%C3%ADctorPineda

ACTIVITES ASSOCIATIVES

ASSOCIATION « ENTRE LES LIGNES » - SECRETAIRE|MONTREUIL|Depuis 2019
• Mission de l’association: S’appuyer sur la littéraire jeunesse pour animer des discussions dans des cadres institutionnels 

(écoles, librairies, médiathèques) sur la place de l’Autre dans nos sociétés contemporaines. L’association propose également 
une série de formations aux professionnels de l’enfance pour utiliser la littérature jeunesse pour créer des espaces de 
discussion autour de la question de l’altérité.
Site de l’association: https://www.entreleslignes93.com/

ASSOCIATION FRANÇAISE D’ETHNOLOGIE ET D’ANTHROPOLOGIE 
Membre du jury du Prix de thèse Tillon-Rivière dans sa 1ère édition 2021

CHARGE DE COURS 
• « Approches théoriques sur l’état »: théories politiques et études de l‘état pour des étudiants en Master à l'Institut d’Etudes

Avancées (IDEA)

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS|CARACAS|2014-2017
PERSONNEL ASSOCIÉ À LA RECHERCHE DU LABORATOIRE D’ÉTUDE DE L’ESPACE PUBLIC (Centro de Estudios de 
Transformaciones Sociales, Ciencia y Conocimientos – CETSCC)
• Sujets de recherche: Organisations politiques des quartiers populaires, transformation de l’habitat urbain, démocratie 

participative, analyse des dynamiques au sein des institutions étatiques


