
  

Dr Lucile Ottolini 
Chercheure en sociologie et Psychologue 
      
    Docteure en sociologie des sciences et Psychologue clinicienne, j’accompagne 

des projets en utilisant des méthodes participatives issues de la recherche-action-

participative qui visent à co-construire un projet avec ses parties-prenantes. 

Dernièrement, j’ai participé à des missions d’évaluation de politiques publiques et 

de recherche.   

   Spécialiste des politiques environnementales, scientifiques, sociales et 

éducatives, j’ai travaillé auparavant pour des mouvements sociaux sur des 

coordinations nationales et locales, des administrations publiques et des 

entreprises privées. En 2021, j’ai fondé le cabinet HC_ECRAC et mon cabinet de 

consultation en psychologie, en libéral et en milieu rural.  

 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Présidente, fondatrice Société HC-Ecrac 

Avril 2021 à aujourd’hui                                             Docelles, Vosges 
 

Créée en 2021, la société HC-Ecrac est labellisée Jeune entreprise 

innovante et agit dans trois champs considérés comme systémiques 

pour construire le monde de demain: la santé, le sport et les sciences 

sociales. Nous sommes labellisés Jeune entreprise innovante.  

Les trois activités sont hébergées dans un tiers lieu situé en zone 

rurale. Fin 2022, nous accueillons trois professionnels de santé et 

une association des professionnels du lieu a été créée, le cabinet de 

recherche travaille sur des thématiques comme la protection de 

l’enfance, la justice des mineurs et l’industrie nucléaire en contexte 

de transitions.  

Sur la partie santé, nous créons une offre de soin individuelle et 

collective en milieu rural. Sur la santé mentale, nous travaillons avec 

des associations de patients, des associations d’éducation populaire 

et diverses administrations pour rendre cette offre accessible à tous, 

y-compris les plus exclus. Nos actions visent également à lutter 

contre la stigmatisation et la marginalisation liées à la santé mentale.  

 

 

Chercheure-consultante à la Fabrique des territoires 

innovants 

Octobre 2020 –Mai 2021                                                            Paris                                                
Projet évaluation de la place des savoirs de l’expérience dans 
l’accès de personnes en situation de pauvreté à la formation 
professionnelle au travail social.  
 
 

Doctorante en sociologie des sciences – Inrae - Ineris 

Janvier 2017-Septembre 2020                                                          Paris 

Titre de la thèse : Travailler avec le tiers secteur : étude de cas des 
politiques d’ouverture à la société de 1990 à 2020 

 

 

Chargée de mission Enseignement supérieur, 

recherche et innovation –Les Petits Débrouillards 

Octobre 2013-Décembre 2016                                   

FORMATIONS ET  
 
DIPLÔMES 

 

2020 Doctorat en 
sociologie - Université 
Gustave Eiffel  

 

2016 Master Histoire des 
sciences techniques et 
société - EHESS 
 
2013 Master recherche 
Psychologie clinique et 
psychanalyse - Université 
Paris 7 - Titre 
professionnel de 
Psychologue clinicienne  
 

COMPÉTENCES 

TECHNIQUES 

• Conception et coordination 
d’enquêtes (entretiens, 
observations participantes, focus 
groups, animation d’ateliers 
participatifs…) 
 

• Expériences professionnelles dans 
des environnements et des 
équipes internationaux 
 

• Études de marchés et rédactions 
de livrables 
 

• Management de projet 
 

• Analyse d’enjeux et de systèmes 
multi-acteurs et complexes 

 
• Anglais, Français 


