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Corinne Gaudart est directrice de recherche au CNRS et ergonome. Elle est co-directrice du Lise depuis janvier 2019
et membre du GIS-CREAPT (Centre de recherche sur l'expérience, l’âge et les populations au travail) dont elle a été la
directrice de 2012 à 2018. Ses activités de recherche portent sur la construction des parcours professionnels en santé
et en compétence aux différents âges de la vie. Son HDR, soutenue en 2013, propose des pistes théoriques et
méthodologiques sur les rapports entre temps et activité en vue de saisir les temporalités en jeu dans les parcours à
différentes échelles : transformation des politiques publiques en matière de gestion des âges, transformation du travail,
transformation des collectifs, transformation de l’expérience au fil de l’âge. Ses recherches s’intègrent dans une
approche interdisciplinaire et se réalisent dans le cadre de partenariats en entreprise. Corinne Gaudart est également
chercheuse au Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET). Elle a été membre du comité de rédaction de plusieurs
revues : Activités, Temporalités, Travailler, Pistes.
Corinne Gaudartis a research director at the CNRS and an ergonomist. She is co-director of Le Lise laboratory since
January 2019 and is a member of the GIS CREAPT (research center on work experience, age and populations at work)
of which she was the director from 2012 to 2018. Her research activities focus on the construction of professional paths
in health and skills at different stages of life. Her habilitation to direct research, supported in 2013, proposes theoretical
and methodological guidelines on the relationship between time and activity in order to grasp the temporalities at play in
pathways at different scales: transformation of public policies in age management, transformation of work,
transformation of collectives, transformation of experience over the course of life. Her research is part of an
interdisciplinary approach and is carried out within the framework of corporate partnerships. Corinne Gaudart is also
researcher at the Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET) (Center for the study of the employment and work).
She has been a member of committees of scientific reviews : Activités, Temporalités, Travailler, Pistes.
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