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Frédéric Rey est sociologue du travail et des relations professionnelles. Il a rejoint le Lise à sa création en 2004. Sa
thèse, consacrée aux régulations de l'emploi dans les petites entreprises, est réalisée en convention Cifre au service
"Recherches et Diagnostics" de la Confédération CFDT (2002-2007). Il participe ensuite à plusieurs projets de
recherches nationaux et européens. Ingénieur de recherche contractuel pour le Lise de 2011 à 2013, il est responsable
notamment de la valorisation des activités du laboratoire et participe à son fonctionnement aux côtés de la
direction. Depuis le 1er janvier 2013, il est maître de conférences au Conservatoire National des Arts et Métiers. Ses
thématiques principales de recherches portent sur les transformations des relations sociales, les nouvelles formes
d'emploi et de précarités, et les régulations collectives du travail et de l'emploi.
Recherches en cours :
2020-2021 : sur les actions syndicales interprofessionnelles territoriales (étude ASIT, CFDT / Agence d'objectifs
de l'Ires 2020-2021, avec Emmanuelle Chabbert et Jussara Freire)
Recherches récentes :
2017-2019 : sur les apprentissages et l'acquisition des compétences dans les petites entreprises (étude DéCAPE
- Développement des Compétences et des Apprentissages dans les Petites entreprises, CFDT / Agence
d'objectifs de l'Ires, avec Emmanuelle Chabbert et Sophie Gaudeul)
2018-2019 : sur les innovations syndicales face aux nouvelles normes d'emploi et de travail ( étude Syndil@b CFDT / Agence d'objectifs de l'Ires, avec Marie-Christine Bureau (Coordinatrice), Camille Dupuy, François
Sarfati, Carole Tuchszirer)
2017-2018: sur la reconnaissance des compétences liées aux parcours militants et aux formations syndicales (
étude VALOSYND - CFTC / Agence d'objectifs de l'Ires, avec Emmanuelle Chabbert)
2015-2017 : sur les représentations et pratiques de l'accompagnement des personnes très éloignées de l'emploi (
étude TiPEE- CFDT / Agence d'objectifs de l'Ires 2015-2017, avec Julie Couronné, Léa Lima, Barbara Rist,
Nicolas Roux)
Pour le Conservatoire National des Arts et Métiers, il assure plusieurs responsabilités d'enseignements, en premières
années et en master, en sociologie et méthodologie de la recherche. Du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2018, il
a été responsable national du titre RNCP "Chargé d'accompagnement social et professionnel" - CPN42.
Depuis le 27 septembre 2018, Frédéric Rey est élu directeur adjoint de l'EPN13 (2018-2021).
Frédéric Rey préside les jurys pléniers du secteur TFIS - Travail, formation et intervention sociale - du Cnam.
Frédéric Rey est également personnalité scientifique élue au Conseil d'Administration de l'Ires, membre de la
commission scientifique de l'Ires, membre suppléant élu au conseil de laboratoire du Lise, titulaire élu au conseil de
l'Equipe Pédagogique Nationale "Travail" du Cnam pour le collège MCF, membre du conseil restreint de l'EPN, membre
du comité de rédaction de la revue Sociologies Pratiques et membre du bureau du RT18, le réseau thématique
"Relations Professionnelles" de l'Association Française de Sociologie (AFS). Depuis mai 2017, il a rejoint le comité de
pilotage du séminaire "Politique de l'emploi" (Direction du Trésor - Bercy).

Plus d'informations

Page personnelle sur LinkedIn
Mail : frederic.rey@lecnam.net
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Frédéric Rey

Maître de conférences au CNAM
Relations sociales et négociation collective
Petites entreprises
Syndicalisme
Politiques publiques
Comparaison internationale
Sociologie de l'emploi

Responsabilités scientifiques
Conseil scientifique du Cnam
Conseil de laboratoire du Lise
Conseil d'administration de l'Ires (Institut de recherches économiques et sociales), membre
de la commission scientifique
Comité de pilotage du séminaire "Politique de l'emploi" (Direction du Trésor - Bercy)
Comité de rédaction de la revue Sociologies pratiques
Co-fondateur et membre du bureau du RT18 (AFS)
Responsabilités pédagogiques
Directeur adjoint de l'EPN13
Conseil de l'EPN13 du Cnam, membre du conseil restreint
Co-responsable avec Michel Lallement des formations "Métiers du Social"
Président du jury VAE TFIS (secteur professionnel travail, formation et intervention sociale)
Contacts
LISE - CNAM
1LAB40
2, rue de Conté
75003 Paris
Mail
frederic.rey@lecnam.net

https://lise-cnrs.cnam.fr/le-laboratoire/les-membres-du-lise/frederic-rey-615527.kjsp?RH=1382616075914
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