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Olivia Foli est docteure en sociologie, maîtresse de conférences à l’université Paris-Sorbonne, chercheur au Groupe de
Recherches Interdisciplinaires sur les Processus d’Information et de Communication (EA 1498), affiliée à l'axe "Enjeux
de communication et relations de travail" et au réseua Communication & Organisation. Elle est également associée à
l’axe Travail du LISE. Ses recherches portent sur la reconnaissance et les identités au travail, plus spécifiquement sur
l’expression des plaintes en organisation. Ses travaux concernent aussi les processus de communication et de
régulation dans les organisations, ainsi que la multiactivité au travail. Elle dirige au CELSA le Master 2 professionnel en
apprentissage "Conseil, management et organisations". Elle étudie dans ce cadre les processus d'intégration et de
carrière dans les cabinets-conseil en management.
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Thèmes
- Paroles de plaintes au travail
- Identités professionnelles et reconnaissance
- Bureaucratie et communication relationnelle
- Paroles au travail et identité
- Multiactivité au travail
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