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▪ 12-13 Juin 2014. Organisation du colloque international « Trajectoires professionnelles et 

dispositifs publics en action », avec Dominique Méda et Michèle Tallard, en collaboration 

avec le CEE, l’IDHE, l’IRES, le LEST, le LISE et le Printemps, Université Paris Dauphine.  

▪ 2013-2014. Organisation du séminaire de recherche « Crise du salariat, renouveau de 

l’indépendance ? », avec Sarah Abdelnour et Julien Gros, Pôle Mutations du Travail et de 

l’Emploi et Politiques Sociales de l’IRISSO, Université Paris Dauphine.  
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d’Entreprises et Régulations Sociales avec Elise Penalva sur le thème « Les grands enjeux 
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▪ 23 septembre 2013. Organisation de la Conférence inaugurale du Master 2 Politiques 

d’Entreprises et Régulations Sociales avec Elise Penalva sur le thème « Santé au travail » 
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Université Paris Dauphine.  

▪ 2011-2012. Organisation du Séminaire Interlaboratoires « Trajectoires professionnelles et 
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de l’IRISSO, « Les frontières du salariat » avec Michèle Tallard, Université Paris Dauphine. 
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public » avec Michèle Tallard, Université Paris Dauphine. 

▪ 2008-2009 : Organisation du séminaire de laboratoire avec Céline Bessière, Université Paris 

Dauphine. 
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Anne Dujarier et Guillaume Tiffon, Conservatoire National des Arts et Métiers.  

 

Comités scientifiques 

▪ Membre du comité scientifique du colloque « L’employabilité et ses usages sociaux », 

Université de Paris Est-Créteil, 4-5 septembre 2014.  

▪ Membre du comité scientifique du colloque « La place des rapports hiérarchiques dans la 

souffrance au travail. Le cas du secteur public », Paris, 24-25 octobre 2012.  

▪ Membre du comité scientifique du colloque international « Existe-t-il une zone grise 

comparable entre marchés du travail au Sud et au Nord : la relation d’emploi en question ? », 

Université Paris Dauphine, 8-10 décembre 2011.  

▪ Membre du comité scientifique du colloque international « Emploi, compétences et relations 

professionnelles : quelles dynamiques de régulation aujourd’hui ? », Université Paris 

Dauphine, 24 et 25 janvier 2011.  

▪ Membre du comité scientifique et de lecture du colloque Etienne Thil, La Rochelle, 2010 et 

2011. 

 

Responsabilités scientifiques et administratives 
 

Responsabilités administratives 

▪ Membre de l’équipe de direction de l’IRISSO, depuis janvier 2014. 

▪ Membre du CA de l’Association des Sociologue de l’Enseignement du Supérieur (ASES), 

2009-2014. 

▪ Membre du Conseil d’orientation du Domaine d’Intérêt Majeur (DIM) Gestes (Groupe 

d’étude sur le travail et la souffrance au travail), depuis 2011. 

 

Responsabilités scientifiques et éditoriales 

▪ Création du Pôle Thématique de recherche de l’IRISSO « Mutations du Travail et de 

l’Emploi et Politiques Sociales » (MTEPS), Co-responsable (avec Dominique Méda et 

Michèle Tallard), depuis 2009.  

▪ Membre du comité de rédaction de la Nouvelle Revue du Travail (NRT), depuis 2010. 

▪ Co-responsable (avec Olivier Cousin et Jean-Luc Metzger) de la rubrique Varia de la NRT, 

2010-2014.  



▪ Evaluation d’articles soumis aux revues Travail et emploi, Interrogations, SociologieS, 

Revue Française de Socio-Economie, Nouvelle Revue du Travail, Interventions économiques. 

 

Fonctions électives 

▪ Membre élue du Conseil National des Universités, Section 19 (Sociologie, Démographie), 

depuis 2011. 

▪ Membre élue du conseil de laboratoire de l’IRISSO, depuis 2008. 

 

Expertises 

▪ Expertise d’un projet de recherche soumis à l’ANR dans le programme « Métamorphoses 

des sociétés : inégalités – inégalité », 2012.  

▪ Expertise d’un projet de recherche soumis à l’ANR dans le programme « Corpus, données et 

outils de la recherche en sciences humaines et sociales », 2007.  

 

Comités de sélection 

▪ Membre du comité de sélection pour un poste de MCF « sociologie du travail, de l’emploi et 

des professions », Université Paris Dauphine, 2014. 

▪ Membre du comité de sélection pour un poste de MCF « sociologie des élites », Université 

de Bordeaux, 2014.  

▪ Membre du comité de sélection pour un poste de MCF « sociologie du droit », Université 

Paris Dauphine, 2010. 

 

Sociétés savantes 

▪ Membre du bureau du Réseau Thématique 25 « Travail, organisations, emploi » de 

l’Association Française de Sociologie, depuis 2011.  

▪ Membre de l’Association Française de Sociologie (AFS), depuis 2003. 

▪ Membre de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF), 

depuis 2002.  

 

 

 

 

 

 


