Laboratoire interdisciplinairepour la sociologie
économique(Lise)
Lucie Reboul

Publications récentes
Reboul L., Delgoulet C., Gaudart C., Sutter S. (à paraître). "L’ordonnancement des tâches par les
régulateurs d’une compagnie aérienne: une activité médiatrice des parcours de travail des personnels au
sol". 55e congrès de la SELF : "L’activité et ses frontières. Penser et agir sur les transformations de nos
sociétés", Paris, les 11-13 janvier 2020.
Reboul L., Delgoulet C., Gaudart C., Sutter S., 2020. "La digitalisation de la relation de service,
conséquences sur la santé et sur les parcours des agents de service aux clients d'une compagnie
aérienne". PISTES.
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Lucie Reboul est docteure en ergonomie depuis juillet 2020. Sa thèse s'intitule "La construction de parcours en santé
et compétences : le rôle des régulateurs dans la médiation des parcours de travail des personnels au sol d’une
compagnie aérienne". Cette thèse s’est inscrite dans le cadre du projet ANR « les processus de fragilisation dans les
grandes entreprises françaises » et porte sur l’analyse des liens enchevêtrés entre santé et travail. L’objectif est
d’interroger, d’une part, les conditions de fabrication et d’émergence des problèmes de santé, et d’identifier, d’autre part,
les régulations mises en oeuvre pour les prévenir ou y faire face, à un niveau individuel, collectif et organisationnel. Sa
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thèse a été dirigée par Corinne Gaudart et Catherine Delgoulet. Lucie Reboul est actuellement en contrat post-doctorat
en ergonomie, au Laboratoire PACTE, Grenoble INP.
Elle est par ailleurs aussi secrétaire de séance du Réseau des Jeunes Chercheurs en Ergonomie (RJCE).
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Reboul L., 2020. La construction de parcours en santé et en compétences. Le rôle des régulateurs dans
la médiation des parcours de travail des personnels au sol d’une compagnie aérienne .Thèse de doctorat
en ergonomie, Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris.
Reboul L., Delgoulet C., Sutter S., Gaudart C., 2017. "Management of the operation of an air transport
company : a scheduling activity articulating health, skills and performance issues", 48th Annual
Conference of the Association of Canadian Ergonomists & 12th International Symposium on Human
Factors in Organizational Design and Management, Banff, Alberta, Canada, July 31-August 3.
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