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aureliegonnet@gmail.com
Adresse professionnelle :
Conservatoire National des Arts et Métiers
LISE - Case courrier 1LAB40
2, rue Conté – 75003 Paris
Doctorante en Sociologie au Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique – LISE, CNAM,
CNRS - UMR 3320.
Chercheuse affiliée au Centre d'étude de l'emploi et du travail – CEET depuis 2016.

Résumé de la thèse
(Dés)orientation professionnelle et professionnels de l’orientation. De l'épanouissement au travail à
l'employabilité. Le cas du bilan de compétences
Sous la direction de Michel Lallement et Léa Lima.
Ce travail vise à saisir comment des désirs professionnels, des qualifications, des compétences et des
expériences sont travaillés et mis en cohérence avec les "réalités" du marché du travail en vue de construire
un projet professionnel viable et satisfaisant pour le bénéficiaire d'un bilan de compétences, et alors même
que l'emploi se fait rare et d'autant plus nécessaire matériellement. Entre prestation de service et dispositif
d'expertise sur autrui, pratique de type psychologique, et activité donnant lieu à l'émergence d'un segment
marchand et d'un groupe professionnel, le bilan de compétences supporte plusieurs enjeux qui lui sont
particuliers tout en éclairant des questions contemporaines autour des notions de compétence, de mobilité
professionnelle, d'employabilité mais aussi d'expertise et plus largement de prise en charge individualisée de
ce qui est érigé en problème public.

Thèmes et objets de recherche
La formation et l’orientation professionnelle des adultes
Les politiques et dispositifs publics d’emploi, de travail et d’insertion socio-professionnelle
Les professionnels de l’accompagnement, leurs pratiques et leurs rapports au travail sur autrui
La construction sociale des parcours et des biographies personnelles et professionnelles

Méthodes d’enquête
Monographies ; entretiens semi-directifs sur les pratiques et représentations sociales ; observation
participante ou non ; enquête par questionnaire

Cursus
Oct. 2016 – Août 2018

ATER au Conservatoire National des Arts et Métiers.

Oct. 2013 – Oct. 2016

Titulaire d'un contrat doctoral de la COMUE HéSAm avec mission
d’enseignement (monitorat).

Octobre 2013 – aujourd’hui

Doctorat de sociologie au LISE – Laboratoire interdisciplinaire pour la
sociologie économique – (CNAM - Paris / CNRS)

2009 – 2012

Master Recherche en Sociologie Générale à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS) à Paris – Mention Très Bien. Titre du
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mémoire : "Être Artiste et au RSA. Sociologie de la prise en charge
individuelle d'un problème public". Jury : André Grelon (dir.) et Sabine
Chalvon-Demersay.
2008 – 2009

Licence en science politique à l’Université Montpellier I – Mention bien.

2006 – 2009

Licence bi-disciplinaire sociologie-économie à l’Université Toulouse II –
Le Mirail – Mention très bien.

Publications
Coordination de numéro de revue


Avec Anne Fretel et Léa Lima, « Le marché du travail comme objet de croyances et de
représentations », Socio-économie du travail, 2017, n°2.

Publications dans des revues à comité de lecture


« Des motivations au travail. Fabrique et usages du bilan de compétences comme dispositif de
(re)valorisation », Sociologie du Travail, 2019, vol. 61, n°4. – 2ème lauréate du Prix du Jeune Auteur de
la revue Sociologie du travail.
En ligne : URL : http://journals.openedition.org/sdt/28316




« La fragile sécurisation d’une salariée déroutée », La nouvelle revue du travail, 2018, n°12.
En ligne : http://journals.openedition.org/nrt/3614.
Avec Laurent Duclos, Anne Fretel et Léa Lima, « Croyances et représentations relatives au marché
du travail », Socio-économie du travail, 2017, n°2, p. 15-44.
En ligne : https://classiques-garnier.com/socio-economie-du-travail-2017-n-2-le-marche-du-travail-commeobjet-de-croyances-et-de-representations-croyances-et-representations-relatives-au-fonctionnement-dumarche-du-travail.html

Publications dans des ouvrages





« Des luttes impossibles ? » in Le travail en luttes. Résistances, conflictualités et actions collectives, Lima L.,
Matus M., Vivés C. (dir), à paraitre.
Avec Léa Lima, « La place de l’individu et du collectif dans les biographies de l’État social actif » in
Le monde des collectifs. Enquêtes sur les recompositions du travail, Rey F., Vivés C. (dir.), Téséo, 2020.
En ligne : https://www.teseopress.com/lemondedescollectifs/
« Des usages de l'évaluation de projets professionnels : les dispositifs RSA artistes » in Accompagner
vers l’emploi. Quand les dispositifs se mettent en action, Christèle Meilland, François Sarfati (dir.), Peter
Lang, 2016.

Recensions


Compte-rendu de Y. Clot et M. Gollac, Le travail peut-il devenir supportable ?, Paris, Armand Colin,
2014, in Sociologie du Travail, 57, 2015, p. 380-381.
En ligne : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038029615000710



Compte-rendu de l’ouvrage Collectif (7 laboratoires), Les dispositifs publics en action. Vers une sécurisation
des parcours professionnels et personnels ?, Paris, CEE/Éditions Liaisons, 2014. - Temporalités, 20, 2014.
En ligne : http://temporalites.revues.org/2952



Compte-rendu de P.-M. Menger, La différence, la concurrence et la disproportion. Leçon inaugurale au Collège
de France, Paris, Fayard, Collège de France, coll. « Leçons inaugurales », 2014. - Liens socio, août 2014.
En ligne : http://lectures.revues.org/15256
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Compte rendu de C. Javeau, Des impostures sociologiques, Le Bord de l'eau, coll. « Altérité critique »,
2014. - Liens socio, avril 2014.
En ligne : http://lectures.revues.org/14236

Communications
Communications dans des colloques et congrès internationaux





« Du développement personnel et professionnel à l'employabilité. Orienter les salariés en contexte
de crise du travail », XXème Congrès de l'Association Internationale des sociologues de langue française, Montréal,
4-8 juillet 2016.
« Des conseillers d’orientation désorientés. Sens et contre-sens de la sécurisation des parcours
professionnels », XVème Journées Internationales de Sociologie du Travail, Athènes, 11-13 mai 2016.
« De la prise en charge individualisée du problème des artistes au RSA. Expertiser ou conseiller ? »,
Colloque international Trajectoires Professionnelles et Dispositifs Publics en Action, Université Paris Dauphine,
11-12 juin 2014.

Communications dans des colloques et congrès nationaux








« Le bilan de compétences, un dispositif de (re)classement professionnel ? La fabrique spéculative
et subjective des compétences », VIIIème Congrès de l'Association Française de Sociologie, RT46, Aix-enProvence, 27-30 août 2019.
« L'intervention biographique. Institutionnalisation et construction sociale des parcours de vie dans
le bilan de compétences », VIIème Congrès de l’Association Française de Sociologie, session croisée RT22 &
40, Amiens, 3-6 juillet 2017.
« Sens et contre-sens de la sécurisation des parcours professionnels. Le cas du bilan de
compétences », Inter-congrès des RT6 et 25 de l'Association Française de Sociologie, Politiques sociales et
transformations du travail : dynamiques interactives, Reims, 6-7 octobre 2016.
« Entre développement personnel et professionnel et sécurisation des parcours : le bilan de
compétences », VIème Congrès de l'Association Française de Sociologie, RT25, Université de Versailles-Saint
Quentin, 29 juin-2 juillet 2015.

Communications dans des journées d’études




« Pa/enser les maux du travail ou réactiver les actifs ? Valorisation et sécurisation des parcours
professionnels dans le bilan de compétences », Journée d'étude « La formation professionnelle au Travail !
Du discours à la pratique », CNAM, Paris, 20 octobre 2016.
Avec François Sarfati, « À l'abri du marché. Conseillers à l'emploi aux prises avec l'information
économique », Workshop « Les dynamiques du marché du travail non qualifié. Médiations, valorisations,
sélections », Science Po, Paris, 9 juin 2016.

Diffusion de la recherche




Intervention sur les pratiques d’orientation des conseillers bilan de compétences et mission locale
à l’invitation du groupe CEP (Conseil en évolution professionnelle) coordonné par le Conseil
régional d'Ile-de-France avec l'appui de Défi métiers, 12 juin 2018.
Présentation du numéro spécial de la revue Socio-économie du Travail sur « Le marché du travail
comme objet de croyances et de représentations », Happy Hour du LISE, CNAM, 11 juin 2018.
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Responsabilités scientifiques et académiques
Organisation d’événements scientifiques








Membre du comité d'organisation des XVIème Journées Internationales de Sociologie du Travail, 9
au 11 juillet 2018, LISE-CNAM.
 Avec Sylvie Contrepois et Isabelle Berrebi-Hoffmann, coordination de la plénière « Les
luttes des travailleur.se.s de l'enseignement supérieur et de la recherche ».
Co-organisatrice de la journée d'études « La formation professionnelle au travail ! Du discours à la
pratique », 20 octobre 2016, CNAM.
Co-organisatrice du séminaire CROYRE – Croyances et représentations sur le marché du travail
(2015-2016) reposant sur projet de recherche dirigé par Léa Lima, sur les croyances et
représentations économiques des acteurs du marché du travail LISE – CEET.
Co-organisatrice de l'atelier « enseignement » du LISE (2015-2016).
Co-organisatrice du séminaire des doctorants du LISE (2014-2015).

Autres responsabilités et participations académiques




Représentante des doctorant.e.s au conseil de laboratoire (2016-2018)
Chercheuse affiliée au Centre d’Études de l'Emploi et du Travail (CEET) depuis 2016.
Membre de l'Axe Travail du LISE.

Enseignements
Enseignements de sociologie dispensés au CNAM au cours de mon contrat doctoral avec mission
d’enseignement (2013-2016) puis comme ATER à mi-temps (2016-2018) et vacataire (2018-2019). Ces
enseignements s’inscrivaient dans trois diplômes : 1/Le master GRH et sociologie. 2/La licence sciences
humaines et sociales mention intervention sociale. 3/Le titre RNCP chargé d’accompagnement social et
professionnel.

Année

Type et cycle

Intitulé

Volume horaire annuel

2018 - 2019

CM / L3

Introduction à la sociologie

2016 - 2018

CM / L3

60h dont la moitié en Formation à
distance.
37h

2013 - 2018
2016 - 2018
2013 - 2018
2017 - 2018
2017 - 2018
2013 - 2017
2013 - 2016

Analyse du marché du travail et des
mondes économiques
Analyse du marché du travail et des
TD / L3
mondes économiques
CM / Titre RNCP
Champs de la sociologie
TD / Titre RNCP
Champs de la sociologie
CM / M2
Les approches institutionnelles du
marché et du contrat de travail
CM / M2
Méthodologie de la recherche
CM / L3
La relation aux publics en situation
d’accompagnement
CM / L3
Les dispositifs d’insertion et leurs
acteurs
Total 2013-2019

18h (2013/16) et 6h (2016/18)
32h
35h (2013/16) et 10h (2016/18)
5h
5h
10h (2x5h)
10h (2x5h)
469 heures
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Jury de soutenance de mémoires pour le titre RNCP Chargé d'accompagnement social et professionnel : 2
à 3 par an de 2014 à 2018.
Accompagnement d’un mémoire de licence sciences humaines et sociales mention intervention sociale en
2017.

Compétences linguistiques et informatiques
Anglais : lu et parlé
Allemand & Russe : niveau scolaire
Logiciels maitrisés : suite Microsoft office (Word, Excel, Power point) ; suite Open office ; Nvivo (logiciel
d’analyse de matériau qualitatif) ; Zotero (bibliographie)
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