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Domaines de recherche
▪ Sociologie du travail et de l’emploi
▪ Rationalisation et automatisation du travail
▪ Sociologie des services
▪ Brouillage des statuts d’emploi : politiques de rémunérations, statut franchisé
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impossible ? », XIIIèmes Journées Internationales de Sociologie du Travail « Mesures et
démesures du travail », Université Libre de Bruxelles.
▪ 8-10 décembre 2011. « Des représentations et des usages de l’épargne salariale : les
frontières du salariat en question », Colloque international « Existe-t-il une zone grise
comparable entre marchés du travail au Sud et au Nord : la relation d’emploi en
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▪ 6-8 décembre 2003. « La place des femmes dans la société : un rôle à jouer pour les
entreprises ? », 2ème Université d’Automne de l’ALGRH « Gestion publique ou privée : quelle
responsabilité sociales pour les entreprises des pays émergents ? », Alger.
▪ 20-21 novembre 2003. « Du Responsable de Rayon au Manager Métier : la fin d’un
compromis social ? », Neuvièmes journées de Sociologie du Travail, Paris.
▪ 9 octobre 2003. « Déqualification ou déplacement de compétences ? Le temps des caissières
», Troisième Forum de prospective Métier, Paris.
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▪ 12 janvier 2001. « La valeur travail au Vietnam », Séminaire de DEA, Université Paris XNanterre.
Communications en tant que discutante ou présidente
▪ 12-13 mai 2014. Présidence-animation de l’atelier Retour à l’emploi et sécurisation,
Colloque international « Trajectoires professionnelles et dispositifs publics en action »,
Université Paris Dauphine.
▪ 5 mai 2014. Conclusion de la Journée d’études du Pôle Genre de l’IRISSO organisées par
l’équipe RUPTURES, « Le traitement judiciaire des séparations conjugales : comparaison
France/Québec », Université Paris Dauphine.
▪ 24-25 octobre 2013. Discutante de session, Journée d’études de l’équipe CSU du CRESPA,
« Indépendant.e.s et classes sociales », Paris.
▪ 17 déc 2012. Discutante de l’article de Maële Bigi « Organisations du travail et attentes de
reconnaissance », séminaire des doctorants du LISE-CNAM, Paris.
▪ 24-25 octobre 2012. Discutante de session, Colloque « La place des rapports hiérarchiques
dans la souffrance au travail. Le cas du secteur public », Paris.
▪ 5-8 juillet 2011. Présidente et discutante de session, Réseau Thématique 25, Congrès de
l’Association Française de Sociologie, Université de Grenoble.
▪ 24-25 janvier 2011. Présidente de session, Colloque « Emploi, compétences et relations
professionnelles : quelles dynamiques de régulation aujourd’hui ? », Université Paris
Dauphine.
▪ 27 avril 2007. Discutante de la communication de Jean-Yves Boulin, « Le travail sans
qualité », Séminaire de l'IRISSO, Université Paris Dauphine, Paris.

Enseignements (2014-2015)
▪ Méthodes des sciences sociales, Licence 3 Sciences de la société, 2014-2015 (54 heures /
an)
▪ Qualité du travail et de l’emploi, Master 2 Pro et Recherche Politiques d’Entreprises et
Régulations Sociales, avec Sarah Abdelnour, 2014-2015 (13 heures / an)
▪ Cours Magistral Sociologie économique II (travail, organisations, entreprises), Licence 2
« Sciences économiques, sociales et juridiques » PSL-H4, 2013-2015 (48 heures / an)
▪ Méthodes de l’enquête ethnographique, Master 1 de Sociologie et Sciences politiques, avec
Céline Bessière et Marlène Benquet, 2011-2015 (54 heures /an)

Responsabilités pédagogiques et encadrements
Responsabilités pédagogiques
▪ Création et Co-responsabilité (avec Elise Penalva) du Master 2 indifférencié (professionnel
et recherche) Politiques d’Entreprises et Régulations Sociales, Université Paris Dauphine,
depuis 2013.
▪ Co-responsabilité (avec Elise Penalva) du Master 2 Recherche de Sociologie, Université
Paris Dauphine, 2012-2013.
Encadrement, directions de mémoires, jury
▪ Co-encadrement de la these de Sociologie de Cyrine Gardès avec Bénédicte Zimmerman
(EHESS) : « Organiser la réduction des coûts : Les enseignes de hard-discount et leurs chefs
de magasin »
▪ Encadrement des étudiants sur un stage de terrain ethnographique, Master 2 Pro et
Recherche Politiques d’Entreprises et Régulations Sociales, 2012-2015 (une semaine/an)
▪ Encadrement de 15 mémoires à l’Institut de Formation des Cadres de la Santé (IFCS) de
Poitiers, Master 1 Economie et gestion de la santé, 2009-2012.
▪ Encadrement de 6 mémoires de recherche du Master 2 Recherche de Sociologie, 2009-2013.
▪ Encadrement de 8 mémoires du Master 2 Professionnel Conseil et accompagnement du
changement, 2009-2013.
▪ Membre des jurys de soutenance à l’Institut de Formation des Cadres de la Santé (IFCS) de
l’APHP, Master 1 Economie et gestion de la santé, 2010-2012 : 15 soutenances.
▪ Membre du jury de thèse de Marie-Josèphe Baudry, Université de Tours, janvier 2012.
▪ Membre des jurys d’admission à l’Institut de Formation des Cadres de la Santé (IFCS) de
l’APHP, Master 1 Economie et gestion de la santé, 2012.
▪ Encadrement et coordination de travaux d’initiation à la recherche sur le terrain de plusieurs
groupes d’étudiants de deuxième année de Licence de Sciences Humaines et Sociales,
Université du Havre, 2004-2006.

Administration et animation de la recherche
Organisation de séminaires de recherche, colloques, journées d’études
▪ 8-9 juillet 2014. Co-organisation du séminaire résidentiel de l’IRISSO, Fontenay Les Briis.
▪ 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.

▪ 2013-2014. Organisation d’un cycle de conférences dans le cadre du Master 2 Politiques
d’Entreprises et Régulations Sociales avec Elise Penalva sur le thème « Les grands enjeux
juridiques de la Responsabilité Sociale des Entreprises », Université Paris Dauphine.
▪ 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 »
organisée en partenariat avec la revue Sociologies Pratiques (Presses de Science Po),
Université Paris Dauphine.
▪ 2011-2012. Organisation du Séminaire Interlaboratoires « 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.
▪ 2010-2011. Organisation du Séminaire du Pôle Mutations du Travail et de l’Emploi (MTE)
de l’IRISSO, « Les frontières du salariat » avec Michèle Tallard, Université Paris Dauphine.
▪ 9 avril 2010. Organisation d’une journée d’études « Les transformations de l’emploi
public » avec Michèle Tallard, Université Paris Dauphine.
▪ 2008-2009 : Organisation du séminaire de laboratoire avec Céline Bessière, Université Paris
Dauphine.
▪ 2008-2009 : Organisation du séminaire de recherche « Le client au travail » avec MarieAnne 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.

