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Hadrien Clouet a rejoint le LISE comme doctorant associé en 2016. Il est actuellement chercheur postdoctorant au
Certop (université de Toulouse – Jean Jaurès). Après un bachelor pluridisciplinaire franco-allemand en sciences
sociales puis un master de recherche en sociologie (Sciences Po), il est entré comme doctorant en sociologie au Centre
de Sociologie des Organisations (Sciences Po / CNRS - Sciences Po). Son travail de recherche prend comme objet la
construction des modes d'emploi par les intermédiaires du marché du travail en France et en Allemagne. Il s'intéresse
spécifiquement dans sa thèse au cumul de certains chômeurs entre allocations chômage et emploi réduit, à la fois dans
une perspective socio-historique de dérive des dispositifs et dans une démarche ethnographique de sociologie du
guichet. Il est membre du réseau franco-allemand de recherche Saisir l'Europe/ Europa als Herausforderung. Depuis la
thèse, il a conduit des enquêtes en sociologie du travail sur le temps de travail en milieu militaire, les conflits
organisationnels dans le service public de l’eau et le contrôle administratif des chômeurs.
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« Contrôle des chômeurs : un « modèle allemand » ? Pourquoi les chômeurs allemands sont plus sanctionnés que leurs
homologues français », Savoir/Agir, n°44, vol. 2, pp. 75-86.
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