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Léa Lima est ancienne élève de l'ENS de Cachan, maîtresse de conférences HDR en sociologie au Cnam. Elle a été
codirectrice du Lise entre 2014 et 2019. Après une thèse de sociologie soutenue en 2004 au Lest (Laboratoire
d’économie et de sociologie du travail) sur une comparaison France-Québec du traitement des jeunes dans l’Etat social,
elle a poursuivi ses travaux sur la question de la citoyenneté sociale des jeunes et des politiques sociales de jeunesse.
Elle est l'auteur de Pauvres jeunes. Une enquête au coeur de la politique sociale de jeunesse (2016) , un ouvrage
sélectionné par Sciences Po Lyon pour la dissertation et l'épreuve sur ouvrage de son concours d'entrée en deuxième
a n n é e
( s e s s i o n
2 0 1 9 ) .
Elle a dirigé entre 2008 et 2013 un projet ANR « Expertise sur autrui » qui lui a permis de développer un autre axe de
recherche sur les formes de savoirs et de connaissances mobilisées dans l’accompagnement à l’emploi et plus
particulièrement l’expertise économique des professionnels de l’insertion des jeunes. Elle a dirigé ensuite le projet
CROYRE sur les croyances et les représentations économiques des acteurs du marché du travail qui se poursuit par
une enquête auprès des sortants de formation en ESS sur leurs représentations du fonctionnement de ce secteur (le
projet CROYRESS).
Pour l'année 2018-2019, elle a obtenu une délégation au CNRS qui lui permet de développer un projet au Brésil sur la
construction institutionnelle et marchande des annonces d'offres d'emploi dans l'optique d'une sociologie des marchés
appliquée au marché du travail. Elle a été accueillie pour ce faire au sein de l'Instituto de Filosofia e de Ciênsas Sociais
de l'Université Fédérale de Rio de Janeiro en tant que visiting Professor.
Elle est actuellement détachée à la Dares (Direction de l'animation de la recherche, des études, et des statistiques) au
Ministère du travail pour contribuer à l'évaluation du plan d'investissement dans les compétences.
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