1- Curriculum Vitae

Responsabilités / fonctions académiques
2015-2017

Visiting Research Faculty au département d’histoire de l’université de
Harvard, Cambridge, Massachusetts, Etats-Unis (23 mois). Co-chair (with
Tamar Herzog) of the Research Seminar « « Transformation of Work in
Contemporary Capitalism », Minda de Gunzburg Center for European
Studies, Harvard University, Cambridge University, Etats-Unis.

2004-

Chargée de recherche CNRS en sociologie au Lise (Laboratoire
interdisciplinaire de sociologie économique), UMR CNRS-Cnam 3120,
Conservatoire national des arts et métiers, Paris

2009-2013

Directrice du Lise, UMR 3320, CNRS-Cnam, Paris

2007-2008

Membre de l’équipe de direction du Lise et Directrice adjointe du Lise

1999-2004

Chargée de recherche CNRS en sociologie au CLAREE, université de Lille 1.

1999-2001

Professeur au groupe HEC (Assistant Professor, département management
et ressources humaines)

1994-1997

Chercheur associé au Centre de Sociologie des Organisations (CSO), CNRS,
Sciences Po, Paris.

1990-1992

Visiting Faculty, University of Pennsylvania, Wharton School

Activités d’enseignements
Ecoles doctorales
2016-2017

Co-chair (with Tamar Herzog) of « Transformation of work in
contemporary Capitalism » study group, Minda de Gunzburg Center for
European Studies, Harvard University, Cambridge University, Etats-Unis.,
2016-2017

2013-2015
et 2017-

Séminaire doctoral Professionalisation aux métiers de la recherche (20h)
et actualité des débats internationaux en Sciences sociales (40h) (Cnam,
Pres hesam, 2013- )
Responsable national du séminaire doctoral de l’école doctorale Abbé
Grégoire en sciences sociales, ouvert aux doctorants en sciences sociales
du Pres Hesam

Avant 2012 Research Seminar in Economic Sociology (HEC doctoral school, 19992001)
Séminaire « approches relationnelles, Genre et sociologie », séminaire de
recherche ouvert aux doctorants (Cnam, 2008-2011)

Masters
Depuis 2012 Sociologie du changement (22h, Cnam, Master RH et sociologie)
Avant 2012 Negociation and Games theory (30h, en anglais HEC 1999-2001, Cnam
2005-2010)
Sociologie de l’entreprise (20h, Hec, Cnam)
Organizational Behavior (30h, en anglais, HEC, ISA 1999-2001)
Decision theory (MBA HEC, en anglais, 1999-2001)
Histoire du management et des entreprises (30h, Essec, Hec 1997-2001)
Nouveaux courants en théorie des organisations (30h, Sciences Po Paris1997-1999)
Sociologie de l’expertise et du conseil (avec Gérard Gaglio, Université Paris
Dauphine 1998-1999)
Sociologie des intellectuels et de la culture (University of Pennsylvania,
Lauder School, 1990-1992)
Activités éditoriales et d’animation de réseaux de recherche
Depuis 2014 Collection Intervention aux éditions de la FMSH
Membre du comité éditorial, (avec Michel Wieviorka et Hervé le Bras).
Depuis 2011 Revue Socio, éditée par les éditions de la FMSH
Membre du comité de rédaction
Depuis 2000 Revue Sociologies Pratiques, Presses de Sciences Po
Membre du comité de rédaction (2000-2009), puis co-directrice de la
rédaction (2003-2005), puis membre de Conseil scientifique (2009-2015)
2009-2011

Revue Cahiers Internationaux de Sociologie
Membre du comité de rédaction et du comité de lecture.

2007-2010

Revue Française de Socio-Economie, éditions de la Découverte, Membre
du comité de rédaction, membre du comité d’orientation et participation à
la création de la revue.

Depuis 2012 Institut français du Genre, CNRS
Membre du comité directeur
2005-2012

Equipe de recherche « Genre et organisations » du Lise. Création du
groupe (en 2005) puis animation scientifique (avec Chantal Nicole
Drancourt à partir de 2006). 14 membres, deux séminaires mensuels
fermés et ouverts, journées d’études annuelles.

2005-2008

Axe sociologie économique du Lise.
Responsable. 12 membres, un séminaire mensuel.

2004-2006

Réseau Thématique «sociologie économique» de l’Association
Française de Sociologie.
Membre élue du bureau

2004-2006

GDR économie et sociologie (CNRS)
Membre nommée du conseil scientifique (2004- 2006).

Activités scientifiques dans le cadre de programmes collectifs de recherche
2015-2017

NEXT, Pres Hesam, réseau de recherche sur la fabrique de la mesure
des discriminations en entreprise. Membre du réseau. Responsables :
Anne-Francoise Bender (Lise, Cnam) et Sophie Pochic (CMH, CNRS).

2011-2015

ANR Les Métamorphoses de l'égalité II : Les représentations du genre
dans le domaine du travail (1945-2010). Le cas des classifications
professionnelles, des négociations collectives et des politiques
d'égalité en France et en Allemagne. Coordinatrice du programme avec
Olivier Giraud (Lise) et Theresa Wobbe (Université de Postdam).
Programme sur 4 années, financé par l’Agence Nationale de la Recherche
en France (ANR) et la Deutsche Forshung Gesellschaft en Allemagne
(DFG).

2011-2015

ANR L’évolution des normes d’emploi et nouvelles formes d’inégalités :
vers une comparaison des zones grises? Nouvelles inégalités dans et
par l’emploi: transformations des normes d’emploi et zones grises,
dans les Amériques et en France. Participation financée au programme
sur 4 années. Travail sur la notion de frontière entre travail et hors travail,
sur l’exploitation en France et aux Etats unis d’une enquête sur l’économie
collaborative (fablabs) et sur les controverses sur la « privacy ».
Responsable : Donna Kesselmann.

2011-2015

PICRI Fablabs et Hackerspaces en France, tiers lieux de production,
et nouveaux modèles économiques et d’organisation du travail.
Responsable : Marie-Christine Bureau (Lise, CNRS) et Vincent xxx, (Fablab
La Fabrique). Membre du conseil scientifique. Dans ce cadre enquête sur
les militants de la neutralité du net (Quadrature du net, Electronic Frontier
Fondation), et sur les modèles d’organisation collaboratifs et de décision
« liquide » dans les hackerspaces et Partis Pirates en Europe (France,
Allemagne, Suède, Espagne). Voir le colloque international « les ateliers
des possibles ».

2007-2011

ANR Les métamorphoses de l’égalité- la construction sociale du
Genre en France et en Allemagne (1890-1930). Programme sur 4
années, financé par l’Agence Nationale de la Recherche en France (ANR) et
la Deutsche Forshung Gesellschaft en Allemagne (DFG). Coordinatrice du
programme avec Michel Lallement (Lise, Cnam) et Theresa Wobbe
(Université de Postdam). Equipe de recherche internationale (France,
Allemagne, Etats-Unis, 10 membres)

2007-2009

APEC La division internationale du travail dans l’informatique.
Etude Europe et Etats-Unis de la globalisation d’un secteur d’emploi.
Responsable du programme d’enquête, financement par l’Agence
Nationale des Cadres (APEC). Interviews de responsables RH et de
responsable de la mairie de New York aux Etats-Unis. Séjour à Columbia,
New York. (Suite de l’enquête BQR ci dessous). Voir publication.

2004-2006

Projet Européen 7eme PCRD: Programme Dynamo (Dynamiques de
l’emploi en Europe), comprenant 11 équipes Pays de 5 à 10 chercheur-es, et porté par l’équipe allemande (Steffen Lehndorf et). Le projet est
organisé en 5 sous projets sectoriels comparatifs (automobile,
informatique, « care et marché du vieillissement ». Responsable avec
Damian Grimshaw (Université de Manchester, RU) du sous projet
« comparaison de l’emploi dans le secteur informatique européen »,
comprenant 5 équipes-pays (Autriche, Royaume uni, Allemagne, France,
Espagne).

2006-2007

Groupe Danone, Recherche-action sur le plafond de verre et les freins
à l’égalité professionnelle pour les femmes cadres et les femmes cadres
dirigeantes du groupe. Enquête par entretiens (en face à face et par
téléconférence en anglais) de quelques membres du Comex (hommes,
membres du comité exécutif), et de la totalité des femmes cadresdirigeantes du groupe (dans les zones géographiques ou elles étaient
présentes : en Europe, moyen orient, et Amérique du nord) ainsi que d’un
petit échantillon de femmes cadres en France, en début ou milieu de
carrière. Rapport remis au Comex du groupe puis participation à la
fabrication d’indicateurs et de mesures « correctrices » mise en place par
le groupe. Financement par la DRH du groupe. Responsable de l’enquête et
des restitutions.

2006-2007

BQR Cnam, Lauréate du BQR sur un projet d’enquête sur les formes de
globalisation de l’emploi et du recrutement des cadres dans les SSII
européennes et américaines. Responsable de l’enquête. France/ EtatsUnis.

1999-2001

HEC Etude sur le marché du conseil européen et les rhétoriques du
changement des grands cabinets de conseil, responsable du
programme, financement par la fondation HEC (prix recherche), équipe :
Rachel Amato, doctorante LSE (Londres) et HEC. Deux rapports
intermédiaires monographiques et bibliographiques (de 62p. et 121 p.).
Voir les rapports, voir la publication « les consultants font-ils le monde » ?
(Numéro de revue, Sociologies pratiques, n°6, 197 p.)

Au total, à ce jour, 7 coordinations ou co-coordinations de programmes nationaux et
internationaux, financés.
Responsabilités institutionnelles et activités d’expertise
Depuis 2012 Coordinatrice de l’enseignement « recherche » de l’école doctorale en
sciences sociales du Cnam (60h)
2010-2014

Membre nommée du conseil scientifique du Cnam

2009-2013

Membre du comité de pilotage de la recherche du Cnam (créé par la
direction de la recherche du Cnam, en 2010).
Membre nommée du comité de pilotage de la réforme du Cnam (RSE)
Membre du bureau de l’école doctorale SHS du Cnam

Co-rédactrice du LABEX « travail », porté par le Cnam (2010-2011)
Membre de l’équipe de rédaction de l’IDEX du Pres Hesam (2010-2011)
Rédaction des deux rapports Aeres du Lise sur la période (changement de
vague à mi parcours)
2005-2008

Membre élu de la commission de spécialistes du Cnam

Depuis 2004 Membre du conseil de laboratoire du Lise
2000-2001

Responsable du programme doctoral en sciences humaines et sociales
d’HEC

Formation et titres universitaires
1989

Diplôme de l’ESSEC (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et
Commerciales), major Finance. Auditeur en Licence de philosophie, Paris
IV Sorbonne

1990

DEA de sociologie de l’IEP Paris

1990-1992

PhD visiting student, The Wharton School, University of Pennsylvania,
Etats-Unis (1990- 1992)

1997

Doctorat de sciences politiques, mention sociologie de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris sous la dir. de M. Crozier, mention très honorable à
l’unanimité avec félicitations du jury.

Autres
Bourse de l’université de Harvard pour le séminaire de recherche « Transformation du
travail dans le capitalisme contemporain », Cambridge, Etats-Unis, (2016-2017).
Nomination et finaliste pour le prix le Monde/Syntec / Science Po du livre RH
(Politiques de l’intime, 2011)
Bourse BQR du Cnam, (2006-2007)
Laureate du prix de recherche de la fondation HEC (1999-2001),
Fellowship du département Sciences de la Décision de la Wharton School, University of
Pennsylvania (1991-1992)
Bourse du ministère de la recherche de thèse (allocation de recherche 1990-1993)
Bourse de monitorat de Sciences Po (1990-1993)

