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Publications récentes
« L’objectivité sous contrôle : analyse d’une évaluation randomisée de programmes
d’accompagnement de demandeurs d’emploi », Revue française de sociologie, 2019, 60-1, p. 73-94
« La fusion de l’ANPE et des Assédic. Créer un nouveau métier sans penser le travail », Dossier «
Injonctions modernisatrices », Politix, avec Pillon J.-M., 2018/4, n° 124, p. 33 à 58
« De l’intérim au CDI intérimaire. Se stabiliser dans le salariat pour limiter la subordination », Sociétés
contemporaines, avec Sarfati F., 2018/2, 110, p. 119-141
« Règles d'indemnisation et justifications de "l'activité réduite" : le sens de l'Assurance chômage en
question (1983-2014) », Dossier « Troubles dans la protection sociale », Revue française de
socioéconomie, n° 20, Juin 2018, p. 61-81
. "Fusionner pour activer les chômeurs ? Conflits institutionnels autour d’un objectif politique consensuel
(2001-2009)", Politique et Management public, vol. 33/3-4, p. 213-230.
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Claire Vivès est docteure en sociologie, ingénieure de recherche au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam),
membre du LISE et du Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET).
Après une thèse en sociologie sur l'externalisation de l'accompagnement des demandeurs d'emploi en France, elle
poursuit ses travaux sur les politiques d’emploi en conduisant des recherches sur les institutions du retour à l’emploi
(publiques et privées) et leurs interventions (à l’échelle nationale et locale) ainsi que sur l’indemnisation du chômage
(évolutions des financements, des droits et des institutions). Elle analyse également les transformations de l’emploi et
du salariat à travers des recherches qui portent notamment sur le travail intérimaire, les contrats de moins d’un mois, les
trajectoires biographiques des travailleurs.
Son CV

Plus d'informations

Autres publications (sélection)

« Quelle évolution des droits à l’assurance chômage » ? (1979-2020), Rapport pour la CGT, Agence
d’objectifs de l’IRES, avec Deyris J. et Grégoire M. (coord.), 2020,
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisations-syndicales/item/6177-quelle-evolu
Le monde des collectifs. Enquêtes sur les recompositions du travail, Ouvrage collectif de l’axe « Travail »
du Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, avec Rey F., Teseo, 2020,
https://www.teseopress.com/lemondedescollectifs/
« L’accompagnement global des demandeurs d’emploi : entre renouvellement du service public de
l’emploi et normalisation des politiques locales d’insertion », Dossier thématique « Politiques sociales
locales », Revue française des affaires sociales, avec Eydoux A. et Simha J., 2019, Hors-Série 2019,
p. 105-128.
« Moduler les cotisations d'assurance chômage ? Les revendications syndicales face à l'emploi
discontinu et au blocage patronal des cotisations », Socio-économie du Travail, numéro thématique
« Discontinuités de l’emploi et indemnisation du chômage », avec Higelé J.-P, n° 3, 2018-1, p. 69-102.
« Combien de chômeurs indemnisés ? Un taux de couverture au plus bas occulté par un changement de
définition », Note de l’IES, n° 42, 2018,
http://www.ies-salariat.org/combien-de-chomeurs-indemnises-un-taux-de-couverture-au-plus-bas/ , avec
Grégoire M.

Vivès Claire
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Chercheure au Lise et au Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET)
Thèmes de recherche
Sociologie de la protection sociale et du salariat
Sociologie des relations professionnelles / paritarisme
Politiques d'emploi et leurs évaluations
Transformations du travail et de l’emploi
Service public de l'emploi et ses intermédiaires (publics, privés et associatifs)
Travail intérimaire
Contact
Centre d'études de l'emploi et du travail
Le Descartes 1
29, promenade Michel Simon
93166 Noisy le Grand cedex
Mail :claire.vives@lecnam.net

https://lise-cnrs.cnam.fr/le-laboratoire/les-membres-du-lise/claire-vives-lise-ceet--893304.kjsp?RH=1382616075914
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