SemDoc - 2017/2018
Programme1
Séance du 19 octobre – 09h30-11h30- Salle 33.3.20

Séance du 12 avril – 15h-17h30 – Salle 31.2.85

Nicolas Roux, soutenance blanche - Un emploi discontinu soutenable ?
Trajectoires sociales de saisonniers agricoles et d'artistes du spectacle

Samia Corcoral, Trajectoires, carrières et différenciation genrée des professionnels
du recrutement travaillant dans les agences de recrutement - (titre provisoire);
Discutante : Léa Lima (Lise) ;

Séance du 24 janvier - 14h-17h30 – Salle 21.2.43
Félipe Rangel, Métamorphoses du travail au Brésil : notes provisoires sur les changements du travail dans le commerce populaire de Sao Paulo ;
Discutante : Mathilde Mondon-Navazo (Université de Strasbourg ;
LCSP Paris 7)

Samuel
Zarka,
Droit
du
travail
Le cas de la production cinéma en France ;
Discutant : François Sarfati (Lise-Ceet)

Victor de Oliveira Rodrigues, Travailleurs et syndicat : une étude sur les ouvriers métallurgiques et les luttes syndicales dans le territoire stratégique de Suape, au
Pernambouc ;
Discutant : Frédéric Rey (Lise)

Séance du 3 mai – 14h-16h – salle 31.3.10

et

usage

du

droit.

Guillaume Lecœur, soutenance blanche - De la gestion des maux du travail
des mots. Contribution à une sociologie historique d'un répertoire sémantique des maux
du travail (XVIIème siècle à nos jours)

Atelier - Introduire sa thèse, animé par Hadrien Clouet (CSO).

Séance du 15 mars – 14h-17h30 – (31.3.10)

Séance du 17 mai – 13h30-17h00 – Salle 31.2.85

Nicolas Brunier, Une approche comparée entre la France et le Québec des parcours
de la jeunesse dite "délinquante" et les mesures de liberté conditionnelle ;
Discutante : Julie Couronné (Lise-CEET)

Matthieu Graveleau, Le pilotage des associations de l'action sociale par les politiques publiques, le cas des outils de gestion: CPOM et EPRD ;
Discutant : Frédéric Moatty (Lise CEET)

Esther Yvars, L'apparence physique, un critère de discrimination à part entière qui
ne trouve pas de réponse judiciaire ;
Discutant : Ferruccio Ricciardi (Lise)

Daniel Hotard, L’évaluation éthique aux États-Unis : Le cas de Health Care
Services Corporation (HCSC) dans l’Illinois
Discutant : Olivier Giraud (Lise)

Atelier - Introduire sa thèse, animé par Hadrien Clouet (CSO).

Atelier doctoral : Échange d'expériences autour des pratiques d'enseignement

Séance du 14 juin – 13h30-17h00 – Salle 31.2.85

Pour plus d’informations, contactez l’équipe organisatrice :
Camille Boullier, Murielle Matus et Jérémy Therrien ;

Stéphane Lamaire, Tentative de construction hétéronome d'une autonomie
collective ;
Discutant : Antoine Bevort (Lise)
Atelier - Ouvrir la boite noire de l'analyse des matériaux : exemples
issus d'enquêtes biographiques et ethnographiques, animé par Julie
Couronné (Lise-CEET) et Nicolas Roux (Lise).
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