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Docteure de l’Institut Universitaire Européen de Florence (2009), Catherine Spieser a rejoint le Laboratoire
interdisciplinaire pour la sociologie économique (Lise) en septembre 2015 en tant que chercheure contractuelle.
Elle est chercheure associée au Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET).
Après une thèse consacrée à l’institutionnalisation des politiques de l’emploi en Pologne après 1989, ses travaux
portent sur les régulations comparées de l’emploi en Europe, tant sous l’angle des politiques publiques que sous l’angle
des négociations collectives à différents niveaux (interprofessionnel, branche, entreprise). Elle a participé à plusieurs
projets collectifs sur ces thèmes, avec des équipes françaises et européennes.
Au CEE (ancien nom du CEET), elle a coordonné le projet collectif pluridisciplinaire sur « l’emploi en crise et l’emploi de
la crise » qui a aboutit au livre L'emploi en temps de crise en 2013. Elle a contribué au projet européen GUSTO (7ème
PCRD) dirigé par Colin Crouch sur la gestion de l’incertitude socio-économique dans les sociétés européennes,
rassemblant des partenaires d’une dizaine de pays. Elle a été membre du projet « les régulations de l’emploi face à la
crise » financé par la DARES sous la direction d’Elodie Bethoux et Arnaud Mias (IDHE-ENS Cachan, 2012-2014).
Depuis 2005, elle a enseigné dans des cursus de sociologie et science politique, notamment des cours à dimension
européenne ou comparative ainsi que la sociologie de l’action publique et des politiques sociales. Elle a été auparavant
post-doctorante au Centre d’études de l’emploi et coordinatrice scientifique au Centre d'études européennes de
Sciences Po.
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