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Publications (sélection)
2021. « Trabajar y hacer empresa de otra manera: el caso de un grupo de freelancers
informáticos ». In De(s)liberar el trabajo. Desafíos de la salud laboral: democracia y
temporalidades
2021. « L’expérience d’un collectif de freelances du numérique: du coworking au «passage à
l’échelle» ». la Revue des conditions de travail
2021. « Travailler et faire entreprise autrement: le cas d’un collectif de freelances du
numérique », in Dé-libérer le travail
avec C. Minni, 2020. « Les canaux de (non) recrutement des chômeurs. Une exploration à partir
de l’enquête Ofer 2016 », Document de travail CEET
2020. « À la recherche de nouveaux modèles de travail collectif dans les services numériques »,
in Le monde des collectifs. Enquête sur les recompositions du travail
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Yannick Fondeur a rejoint le Lise en 2016 et est associé au Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET) . Il a
auparavant été chercheur à l’Institut de Recherches économiques et Sociales (Ires) et au Centre d’études de l’Emploi
(CEE), avant l’intégration de ce dernier au Cnam. Ses recherches adoptent une approche socio-économique, croisant
sciences économiques et sociologie dans une logique transdisciplinaire. Elles appréhendent l’intermédiation marchande
et les transformations du travail et de l’entreprise au prisme du numérique. Ses travaux actuels portent plus
particulièrement sur les phénomènes de « plateformisation » et sur le développement du « freelancing ».

Plus d'informations

Profil LinkdedIn
Autres publications

2018.« Centralisation des offres d’emploi et «transparence du marché du travail». Un paradigme
de l’action publique à l’épreuve du numérique », Socio-économie du travail
avec M. Bergeat, C. Minni, et V. Rémy, 2018. « Mobiliser Internet pour recruter: quelles sont les
pratiques des employeurs? » Dares Analyses
2016. « Les offres d’emploi en ligne : vers la « transparence » du marché du travail ? »,collection
« Connaissance de l’emploi », CEET.
« Dynamiques écologiques du marché du travail en ligne autour de la circulation des offres d’emploi » in
« Diversité et dynamiques des intermédiaires du marché du travail », Etudes et recherches, n°7, Pôle
emploi, 2016.
Avec France Lhermitte, « Outils informatiques de gestion de recrutement et standardisation des façons de
recruter », in Salariés du public, salariés du privé face aux changements, L’Harmattan, coll. Conception et
dynamique des organisations, 2016.
« La « professionnalisation du recrutement » au prisme des dispositifs de sélection », Revue française de
socio-économie, n° 14, 2014
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