
 

 
 

 

 

 

 
 

 

ROZAN BERTRAND 

D O C T O R A N T   E N 

S C I E N C E   P O L I T I Q U E 

Université de Montpellier | Doctorat en Science politique | Laboratoire du 

CEPEL | 2021 

• Sujet : Sécurité publique contre sécurité privée. Une analyse 

comparée des politiques publiques françaises et 

britanniques. 

• Chargé de TD 

Université de Montpellier | Master 2 en Science Politique  

Parcours recherche Politique et Action publique comparée – bilingue| 

Rang : Major | Mention assez bien | 2020-2021 

• Réalisation d’un mémoire : L’action publique de la sécurité 

privée à la suite des attentats de 2015. 

• Perfectionnement des méthodes qualitatives et quantitatives  

• Formation cartographie assistée par ordinateur (CAO) 

 

Université de Montpellier | Master 1 en Science Politique  

Mention assez bien | 2019-2020 

• Réalisation d’un mémoire : La privatisation de la sécurité 

publique par le prisme de l'armement des agents de sécurité 

privée. 

• Développement des compétences en recherche qualitative 

et quantitative (utilisation du logiciel SPSS) 

• Amélioration capacité lecture scientifique en anglais 

 

Université d’Ottawa, CANADA | Licence en Science Politique | Mention Assez 
bien  | 2016 – 2020 

• Réalisation de nombreux travaux de recherche 

• Perfectionnement de l’Anglais (EE, EO, CE, CO) 

• Développement des connaissances des grands auteurs des 

sciences sociales 

• Développement des compétences critiques, analytiques.  

• Réalisation de nombreux travaux et présentations orales, seul 
ou en groupe.  

 

Université de Lille | Classe préparatoire aux Instituts d’Étude Politique |       
2015 – 2016 

• Acquisition d’une grande capacité de travail sous pression 

• Acquisition de la capacité de travail en autonomie.  

 

Baccalauréat Économique et Social | Mention Bien | Lycée Jeanne d’Arc, 
Tarbes (65) | 2015 

 

 
 

Conseiller commercial |Boutique Orange| Tarbes (65) |été 2019 
• Accueil, conseil, vente à la clientèle et SAV 

 
Manutentionnaire | Conserverie Brunet | Rabastens-de-Bigorre (65) | juin 
2019 
• Étiquetage conserve 

 
Conseiller commercial |Boutique Orange| Tarbes (65) |été 2018 
• Accueil, conseil, vente à la clientèle et SAV 

 
Agent technique | Côté Piscine | Tarbes (65) | été 2017 

• Installation, rénovation de bassin

 

 

 

Né le 03 août 1997 

Nationalité française 

Permis B 

 
 

CONTACTS 
 
56 rue de l’Aiguillerie, 34000 
MONTPELLIER. 
 
 
 
Mail : rozan.bertrand@gmail.com 
 

 Bertrand ROZAN 

 

https://cepel.edu.umontpellier.fr/membres-
de-lunite/bertrand-rozan/ 

 

COMPETENCES 

Informatiques :  

• Word 

• Excel 

• Powerpoint 

• SPSS 

• Adobe After Effects 

Adobe Illustrator 

• Philcarto 

 

 

 
Linguistiques : 

Anglais :  

Compréhension écrite/orale : C1 

Expression écrite/parlée : B2 

 

Espagnol  :   

Compréhension écrite/orale : B1 

Expression écrite/parlée :  A2 
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https://www.linkedin.com/in/bertrand-rozan-459655205/
https://www.linkedin.com/in/bertrand-rozan-459655205/
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https://www.linkedin.com/in/bertrand-labille-459655205


 

2 0 2 1 

Réalisation d’un mémoire  :  

L’action publique de la sécurité privée à la suite des attentats de 2015.  

Sous la direction de M. Jean JOANA. 

2 0 2 0 

Réalisation d’un mémoire  :  

La privatisation de la sécurité publique par le prisme de l'armement des agents 

de sécurité privée.   

Sous la direction de M. Jean JOANA. 

2 0 2 0 

Réalisation d'une enquête qualitative sur  Les parcours de vie et la politique 

(construction et instruction du guide d'entretien) , sous la direction de Jean-Yves 

Dormagen, dans le cadre du cours d'analyse qualitative de  l'Université de Montpellier . 

2 0 1 9 

Réalisation d'une analyse quantitative sur les élections municipales (construction 

et instruction du questionnaire ) sous la direction de Jean-Yves Dormagen, dans le 

cadre du cours d'analyse quantitative de l'Université de Montpellier . 

2 0 1 9  

Réalisation d’une proposition de réforme du mode de scrutin canadien, sous la 

direction de Rafaël Jacob, dans le cadre du cours de systèmes électoraux et partis 

politiques, à l’Université d’Ottawa.  

2 0 1 9 

Réalisation d’une étude quantitative sur le profil des votants contre le Brexit lors 

du référendum de juin 2016  (utilisation du logiciel STATA), sous la direction de  

Benjamin Ferland, dans le cadre du cours d’analyse quantitative en science politique, 

à l’Université d’Ottawa. 

2 0 1 9 

Réalisation d’un travail de recherche  : Pentecôtisme et mondialisation : 

importation et adaptation en Afrique subsaharienne et en Europe , sous la 

direction de Frédéric Vairel, dans le cadre du cours de Politique, mouvements sociaux 

et mondialisation, à l’Université d’Ottawa . 

2 0 1 9 

Réalisation d’un travail de recherche  : « Comment les régimes autoritaires 

entravent-ils, via leurs institutions, les soulèvements populaires ? », sous la 

direction de Frédéric Vairel, dans le cadre du cours de politique comparée du Moyen -

Orient et du monde arabe, à l’Université d’Ottawa . 

2 0 1 8 

Réalisation d’un travail de recherche sur « Comment l’islamisme au Maroc et le 

néo-pentecôtisme au Brésil s’inscrivent-ils dans le champ politique ? », sous la 

direction de Frédéric Vairel, dans le cadre du Séminaire de synthèse en politique 

comparée, à l’Université d’Ottawa . 

2 0 1 6 

Réalisation d’un travail de recherche : « Par quels processus les pays d’Europe 

méridionale sont-ils passés d’un régime autoritaire à un régime démocratique 

? », sous la direction de Frédéric Vairel, dans le cadre du cours d’introduction à la 

politique comparée, à l’Université d’Ottawa. 

2 0 1 6 

Réalisation d’un travail de recherche : « Qu'est-ce qui explique les récents succès 

électoraux de l'extrême droite dans certains pays européens ?  », sous la direction 

de François Charbonneau, dans le cadre du cours d’introduction à la science politique 

de l’Université d’Ottawa. 

INTÉRÊTS ACADÉMIQUES 

• Sécurité publique 

• Sécurité privée 

• Action publique 

• Externalisation des prérogatives 

publiques 

 

EXPÉRIENCES 
COMMUNAUTAIRES 

Bénévole à la Mission d’Ottawa | 
Ottawa, CANADA | 2018-2019| 
 

• Échange, préparation et 
distribution de repas aux 
bénéficiaires. 

 

Simulation parlementaire | 
Ottawa, CANADA | 2019 |  
 

• Préparation d’une stratégie 
parlementaire de groupe 

• Préparation de propositions de loi 

• Discours 

• Débats 
 

Conseiller général jeune | Conseil 

départemental des Hautes-

Pyrénées | 2010-2012 | 

 

• Préparation d’un projet autour 

d’une cause.  

• Intervention sous forme de 

présentation, spectacle, questions/ 

réponses auprès de classes de 

primaire pour sensibiliser sur un 

enjeu. 

 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Conduite et analyse d’entretiens 

semi-directifs. 

• Conduite d'enquête quantitative 

par questionnaires. 

• Construction d'un projet de 

recherche par le recensement et 

l’analyse de la littérature 

disponible. 

• Réalisation de revue de littérature 

et d’état de l’art 

• Regard critique sur les productions 

scientifiques, sur la littérature grise 

ainsi que sur les normes sociales 

et  techniques. 

• Travail en équipe : organisation, 

partage des tâches et 

communication, présentation 

orale.  

• Capacité à présenter oralement ou 

à l'écrit un raisonnement critique et 

synthétique soutenu par une 

littérature pluridisciplinaire. 

• Autonomie et créativité dans 

l'élaboration d'un projet 

universitaire. 

 


