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Transitions professionnelles et professionnels des transitions.
De l'épanouissement au travail à l'employabilité.
Le cas du bilan de compétences
Sous la direction de Michel Lallement et Léa Lima.

Résumé de la thèse en cours
Ce travail vise à saisir comment des désirs professionnels, des qualifications, des compétences et des
expériences sont travaillés et mis en cohérence avec les "réalités" du marché du travail en vue de construire
un projet professionnel viable et satisfaisant pour le bénéficiaire d'un bilan de compétences, et alors même
que l'emploi se fait rare et d'autant plus nécessaire matériellement. Entre prestation de service et dispositif
d'expertise sur autrui, pratique de type psychologique, et activité donnant lieu à l'émergence d'un segment
marchand et d'un groupe professionnel, le bilan de compétences supporte plusieurs enjeux qui lui sont
particuliers tout en éclairant des questions contemporaines autour des notions de compétence, de mobilité
professionnelle, d'employabilité mais aussi d'expertise et plus largement de prise en charge individualisée de
ce qui est érigé en problème public.
Thèmes de Recherche : Sociologie du travail et de l'emploi
- Formation professionnelle.
- Dispositifs d'expertise sur autrui.
- Parcours professionnels.

- Intervention biographique.
- Politiques d'activation.
- Groupes professionnels.

Membres du comité de suivi de thèse
•

Jérôme Gautié, Professeur à l'Université Paris I – Panthéon Sorbonne, Centre d’Économie
de la Sorbonne

•

Michel Lallement, Professeur au CNAM, Lise.

•

Léa Lima, Maître de conférence au CNAM et co-directrice du Lise.

•

Bénédicte Zimmermann, directrice d'études à l'EHESS, Centre Georg Simmel.

Publications

•

« Des usages de l'évaluation de projets professionnels : les dispositifs RSA artistes » in
Accompagner vers l’emploi. Quand les dispositifs se mettent en action, Christèle Meilland, François

Sarfati (dir.), Peter Lang (2016).
Recensions
•

Compte-rendu de Y. Clot et M. Gollac, Le travail peut-il devenir supportable ?, Paris, Armand Colin,
2014. - Sociologie du Travail, 57, 2015, p. 380-381.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038029615000710

•

Compte-rendu de l’ouvrage Collectif (7 laboratoires), Les dispositifs publics en action. Vers une
sécurisation des parcours professionnels et personnels ?, Paris, CEE/Editions Liaisons, 2014. Temporalités, 20, 2014.
http://temporalites.revues.org/2952

•

Compte-rendu de P.-M. Menger, La différence, la concurrence et la disproportion. Leçon inaugurale
au Collège de France, Paris, Fayard, Collège de France, coll. « Leçons inaugurales », 2014. - Liens
socio, août 2014.
URL : http://lectures.revues.org/15256

•

Compte rendu de C. Javeau, Des impostures sociologiques, Le Bord de l'eau, coll. « Altérité
critique », 2014. - Liens socio, avril 2014.
http://lectures.revues.org/14236

Communications
•

« Pa/enser les maux du travail ou réactiver les actifs ? Valorisation et sécurisation des parcours
professionnels dans le bilan de compétences », Journée d'étude La formation professionnelle au
Travail ! Du discours à la pratique, CNAM, Paris, 20 octobre 2016.

•

« Sens et contre-sens de la sécurisation des parcours professionnels. Le cas du bilan de
compétences », Intercongrès des RT6 et 25 de l'AFS, Politiques sociales et transformations du
travail : dynamiques interactives, Reims, 6-7 octobre 2016.

•

« Du développement personnel et professionnel à l'employabilité. Orienter les salariés en contexte de
crise du travail », 20ème Congrès de l'AISLF (Association Internationale des sociologues de langue
française), Montréal, 4-8 juillet 2016.

•

Avec François Sarfati, « À l'abri du marché. Conseillers à l'emploi aux prises avec l'information
économique », Les dynamiques du marché du travail non qualifié. Médiations, valorisations,
sélections, Science Po, Paris, 9 juin 2016.

•

« Des conseillers d’orientation désorientés. Sens et contre-sens de la sécurisation des parcours
professionnels », 15èmes Journées Internationales de Sociologie du Travail, Athènes, 11-13 mai 2016.

•

« Entre développement personnel et professionnel et sécurisation des parcours : le bilan de
compétences », 6ème Congrès de l'Association Française de Sociologie, RT25, Université de
Versailles-Saint Quentin, 29 juin-2 juillet 2015.

•

« De la prise en charge individualisée du problème des artistes au RSA. Expertiser ou conseiller ? »,
colloque international Trajectoires Professionnelles et Dispositifs Publics en Action, Université Paris
Dauphine, 11-12 juin 2014.

Activités collectives et animations scientifiques
•

Coordinatrice avec Léa Lima et Anne Fretel d'un numéro de la revue sur les Croyances et
représentations économie pour la série AB – Socio économie du Travail de la Revue Économies et
Sociétés.

•

Co-organisatrice du séminaire CROYRE (2015-2016) reposant sur projet de recherche dirigé par Léa
Lima, sur les croyances et représentations économiques des acteurs du marché du travail LISE –
CEE.

•

Membre du comité d'organisation des JIST 2018 par le LISE, au CNAM.

•

Membre du comité d'organisation de la journée d'études « La formation professionnelle au travail !
Du discours à la pratique », 20 octobre 2016, CNAM.

•

Co-organisatrice de l'atelier « enseignement » du LISE (2015-2016).

•

Co-organisatrice du séminaire des doctorants du LISE (2014-2015).

Autres activités :
•

Représentante des doctorant.e.s au conseil de laboratoire.

•

Chercheuse associée au Centre d’Études de l'Emploi et du Travail (CEET) depuis 2016.

•

Membre de l'Axe Travail du LISE.

Enseignements
2016-2017

CM Champs de la sociologie – Ville, école, famille, CNAM.
CM Analyses du marché du travail et des mondes économiques, CNAM.

2013-2016

TD Champs de la sociologie – Ville, école, famille, CNAM.
TD Analyses du marché du travail et des mondes économiques, CNAM.
Interventions en Licence professionnelle :
- Les dispositifs d'insertion et leurs acteurs, CNAM.
- La relation aux publics en situation d'accompagnement, CNAM.
Jury de soutenance du titre RNCP Chargé d'accompagnement social et
professionnel.

Formation
2013 –

Doctorat de sociologie en cours au LISE – Laboratoire interdisciplinaire
pour la sociologie économique – (CNAM - Paris / CNRS)
Allocataire d'un contrat doctoral de la COMUE HéSAm avec mission
d’enseignement.

2009 – 2012

Master Recherche en Sociologie Générale
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) à Paris – Mention
Très Bien.
Titre du mémoire : "Être Artiste et au RSA. Sociologie de la prise en
charge individuelle d'un problème public".

2008 – 2009

Licence en science politique
Université Montpellier I – Mention Assez Bien.

2006 – 2009

Licence bi-disciplinaire sociologie-économie
Université Toulouse II – Le Mirail – Mention Très Bien.

2003-2006

Baccalauréat général Économique et Social
Lycée Charles Nodier, Dole – Mention Bien.

