Claire VIVES
Sociologue. Ingénieure de recherche
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Thématiques de recherche
-

Sociologie du travail, de l’emploi et du chômage
Sociologie du salariat, de la protection sociale et des régulations de l’emploi
Politiques d’emploi et leurs évaluations
Service public de l'emploi et ses intermédiaires
Travail intérimaire

Parcours de recherche
Depuis 2014

Ingénieure de recherche au Centre d’Etudes de l’Emploi et du Travail. Membre
du Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique (CNRS /
UMR 3320)
Chargée de cours dans différents établissements d’enseignement supérieur, en
formation initiale et continue

2013

Doctorat en sociologie, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
« L’institutionnalisation du recours aux opérateurs privés de placement au
cœur des conflits de régulation du service public de l’emploi (2003-2011) »,
sous la direction d’A. Jobert
Mots clés : action publique, évaluation, régulation de l’emploi, service public
de l’emploi, activation, externalisation, paritarisme
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. Proposition
pour un prix de thèse

Parcours professionnel
Depuis 2014 Ingénieure de recherche au Centre d’études de l’emploi et du travail
Enseignante vacataire
2012 - 2014

Chargée de mission auprès de 15 élus au sein d’un groupe politique – Conseil
régional Ile-de-France

2011 - 2012

Chargée de recherche au sein du programme GUSTO (« Governance of
Uncertainty and Sustainability: Tensions and Opportunities ») financé par la
Commission européenne

2008 - 2011

Chargée de mission à la Direction des affaires juridiques (Unédic)

2008

Chargée de mission « conseil aux entreprises sur l’obligation d’emploi en faveur
des travailleurs handicapés » (Association APTH Emploi, Pantin)
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PUBLICATIONS
Articles dans des revues scientifiques à comité de lecture (sélection)
« L’accompagnement global des demandeurs d’emploi : entre renouvellement du service
public de l’emploi et normalisation des politiques locales d’insertion », Dossier thématique
« Politiques sociales locales », Revue française des affaires sociales, avec Eydoux A. et
Simha J., 2019, Hors-Série 2019, p. 105-128.
« Penser global, agir local ? Désectorisation des politiques sociales et échelles d'action
publique », Dossier thématique « Politiques sociales locales », Revue française des affaires
sociales, avec Bucolo E., Eydoux A., Fraisse L., Garabige A., Lima L., Simha J. et Trabut
L., Hors-Série 2019, p. 41-62.
« L’objectivité sous contrôle : analyse d’une évaluation randomisée de programmes
d’accompagnement de demandeurs d’emploi », Revue française de sociologie, 2019, 60-1,
p. 73-94
« La fusion de l’ANPE et des Assédic. Créer un nouveau métier sans penser le travail »,
Dossier « Injonctions modernisatrices », Politix, avec Pillon J.-M., 2018/4, n° 124, p. 33 à
58
« De l’intérim au CDI intérimaire. Se stabiliser dans le salariat pour limiter la
subordination », Sociétés contemporaines, avec Sarfati F., 2018/2, 110, p. 119-141, 2018
« Règles d'indemnisation et justifications de "l'activité réduite" : le sens de l'Assurance
chômage en question (1983-2014) », Dossier « Troubles dans la protection sociale », Revue
française de socioéconomie, n° 20, Juin 2018, p. 61-81
« Moduler les cotisations d'assurance chômage ? Les revendications syndicales face à
l'emploi discontinu et au blocage patronal des cotisations », Socio-économie du Travail,
numéro thématique « Discontinuités de l’emploi et indemnisation du chômage », avec
Higelé J.-P, n° 3, 2018-1, p. 69-102.
« Fusionner pour activer les chômeurs ? Conflits institutionnels autour d’un objectif
politique consensuel (2001-2009) », Politique et Management public, 2016, vol. 33/3-4, pp.
213-230.
« Sécuriser des intérimaires sans toucher au CDI ? La création négociée du CDI
intérimaire », La revue de l’Ires, n° 88, 2016/1, 2016, p. 3-31, avec Sarfati F.
« Mettre en lumière les zones d'ombres du service public de l'emploi », Nouvelle Revue du
Travail, n° 8, 2016, https://nrt.revues.org/2728
« La création de Pôle emploi. Entre spécificités françaises et déclinaisons de
recommandations « formatées » », Revue française des affaires sociales, 2016/1 n° 5, pp.
405-424, avec Pillon J.-M.
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Coordination de numéro thématique dans une revue à comité de lecture
« Introduction générale. Discontinuités de l’emploi et indemnisation du chômage », Socioéconomie du Travail, numéro thématique « Discontinuités de l’emploi et indemnisation du
chômage », avec Grégoire M. et Guergoat-Larivière M., n° 3, 2018-1, p. 15-30

Contributions à des ouvrages collectifs (sélection)
« La fermeture du service public de l’emploi est-elle structurelle ? » in J.-C. Barbier et M.
Poussou-Plesse (dir), Protection sociale : le savant et la politique, La découverte,
Recherches, 2017, p. 203-220, avec Pillon J.-M.
« Diversité et dynamiques du paysage des intermédiaires du marché du travail », Actes des
Entretiens de l’emploi, 13 octobre 2014, avec Fretel A. et Tuchszirer C.

Coordination d’ouvrage
Le monde des collectifs. Enquêtes sur les recompositions du travail, Ouvrage collectif de l’axe
« Travail » du Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, avec Rey F.,
Teseo, 2020, https://www.teseopress.com/lemondedescollectifs/
Le travail en luttes. Résistances, conflictualités et actions collectives, Octares, Coll. « Le travail
en débats », Série « Colloques et congrès », avec Matus M., collecte des contributions en cours
suite aux XVI° journées internationales de sociologie du travail, en cours

Rapports de recherche (sélection)
« Quelle évolution des droits à l’assurance chômage » ? (1979-2020), Rapport pour la CGT,
Agence d’objectifs de l’IRES, avec Deyris J. et Grégoire M. (coord.), 2020,
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisationssyndicales/item/6177-quelle-evolution-des-droits-a-l-assurance-chomage-1979-2020
« Emploi discontinu et indemnisation du chômage : quels usages des contrats courts », Rapport
intermédiaire pour la DARES, APR « Quels usages des contrats courts », 2019, avec Baguelin
O., Dulac J., Grégoire M. (coord), Higelé J.-P., Kim J., Rémillon D.
« La transversalité dans les politiques sociales locales. Acteurs, représentations, normes et
gouvernance », Rapport final, Appel à projet « Politiques sociales locales », Financement :
Drees, MiRe, CNAF, janvier 2018, avec Bucolo E., Eydoux A., Fraisse L., Garabige A., Lima
L., Simha J.
« Diversité et dynamiques des intermédiaires du marché du travail », Etudes et Recherches,
Pôle emploi, n° 7, août 2016, avec Fondeur Y., Fretel A., Pillon J.-M., Remillon D., Tuchszirer
C.
« Policy Brief 5.3 French “social” actors and EU Governance”, Gusto Project, 2011, avec
Barbier J.-C.
Policy Brief 5.1 European Governance of Uncertainty and Sustainability”, Gusto Project,
2011, avec Barbier J.-C.
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Autres publications (sélection)
« Combien de chômeurs indemnisés ? Un taux de couverture au plus bas occulté par un
changement de définition », Note de l’IES, n° 42, 2018, http://www.ies-salariat.org/combiende-chomeurs-indemnises-un-taux-de-couverture-au-plus-bas/ , avec Grégoire M.
« Quand le patronat de l’intérim vante les mérites du CDI », Connaissance de l’emploi, n° 128,
2016, Centre d’études de l’emploi, http://www.cee-recherche.fr/publications/connaissance-delemploi/quand-le-patronat-de-linterim-vante-les-merites-du-cdi, avec Sarfati F.
« Le CDI intérimaire : la loi au secours du patronat », Les notes de l’IES, n°38, 2016, janvier,
http://www.ies-salariat.org/le-cdi-interimaire-les-enjeux-dune-negociation/, avec Sarfati F.
« Pôle emploi, un archétype de la « modernisation » du service public », livret du DVD du
documentaire « Pôle emploi ne quittez pas » de Nora Philippe, mai 2015
« L’indemnisation du chômage en Grande-Bretagne », Europ’ Focus, Unédic, DAJ 4203, 16p.,
2010
« Un enjeu au cœur du service public de l’emploi : externaliser le placement », Connaissance
de l’emploi, n° 110, 2014, Centre d’études de l’emploi, http://www.ceerecherche.fr/publications/connaissance-de-lemploi/un-enjeu-au-coeur-des-transformations-duservice-public-de-lemploi-externaliser-le
« Les définitions de l’emploi convenable dans treize pays européens », Europ’Info, n°3, Unédic,
8p., 2009
« Indemnisation du chômage en Europe », Europ’Info, n°1, Unédic, 8p., 2009

DIFFUSION DE LA RECHERCHE
Interventions (sélection)
2017 Intervention lors du débat « Protection sociale pour tous ? » organisé par la Fédération
CGT de l’Intérim à la Fête de l’Humanité, Espace « Forum social », avec D. Gravouil
(CGT), S. Issehnane (économiste), J.-P. Lemonnier (DRH de Manpower) et
A. Wagmann (CGT intérim), 16 septembre
2017 avec F. Sarfati, « La création négociée du CDI intérimaire », Petit-déjeuner de la Chaire
de sécurisation des parcours professionnels, Unédic, 24 février 2017
2016-2017

Participation bénévole en tant que « mentore » au projet « Savanturiers – L’école
de la recherche »

2016 avec M. Dif-Pradalier et J.-P. Higelé, « Le CPA: des droits salariaux attachés à la
personne ou (encore) à l’emploi ? Une lecture socio-économique du CPA », Journée
d’étude sur le Compte personnel d’activité, ISST, Bourg la Reine, 15 mars 2016
2016 « Penser l’accompagnement des chômeurs avant et après la fusion ANPE-Assédic »,
Journée d’études IGAS sur l’accompagnement des demandeurs d’emploi, Paris, 2 mars
2016
2015 Intervention lors de la projection de « Pôle emploi ne quittez pas », film documentaire
réalisé par Nora Philippe, Cinéma Jacques Tati, Tremblay en France, 17 janvier 2015
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Interviews, tribune de presse, vulgarisation (sélection)
Depuis 2014 Diverses interviews dans la presse écrite (La Croix, AEF, AFP, L’Humanité,
etc.), radiophonique (RFI, France Info, France culture, etc.) et télévisuelle (LCP)
2019 « Réforme de l’assurance chômage : renouer avec le caractère salarial de la
protection », AOC, rubrique Opinion, édition du 21 mars 2019, avec M. Grégoire et J.P. Higelé
2019 « La France est-elle trop généreuse avec les chômeurs ? », Interviews video et audio
pour
l’émission
« les
idées
claires »
du
19
février
2019.
https://www.franceculture.fr/economie/la-france-est-elle-trop-genereuse-avec-leschomeurs
2016 « La surtaxe des CDD n’atteindra aucun des objectifs qu’on lui assigne », Tribune,
Rubrique « Idées », Le Monde, édition du 5 mai 2016, p. 7, avec M. Grégoire
2016 Invitée de l’émission « Arrêt sur images » consacrée au Compte personnel d’activité,
avec
Gérard
Filoche
et
Arthur
De
Grave,
18
mars
2016.
https://www.arretsurimages.net/emissions/arret-sur-images/la-fin-du-salariat-unepropagande-totalement-stupide
2015 « Le compte personnel d’activité, une réforme insuffisante pour garantir les droits à la
personne », Tribune, Rubrique « Idées », Le Monde, édition du 19 octobre 2015, avec
B.
Friot,
A.
Casta,
M.
Dif-Pradalier
et
J.-P.
Higelé.
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/10/19/le-compte-personnel-d-activite-unereforme-insuffisante-pour-garantir-les-droits-a-lapersonne_4792259_3232.html#14kCXxe4JHpzzmTr.99

ENSEIGNEMENTS
Cours
2018-2020

Université Reims Champagne Ardennes – Action publique et politiques sociales
– Master 1 Intervention Développement social – Avec Vézinat N.

2018-2019

CELSA – Licence 3 Parcours Ressources Humaines et Conseil – Relations
professionnelles et relations sociales en France –

2017-2018

Université Paris 13 – Méthodologie du travail universitaire – Licence 1 AES –

2017-2018

Université Paris Est Créteil – Histoire et fonctionnement des associations –
Licence professionnelle Activités et techniques de communication, mention :
Communication des collectivités territoriales et des associations – Formation en
apprentissage –

2017-2018

Université Reims Champagne Ardennes - Evolutions des
professionnelles et des régulations de l’emploi – Licence 3 AES –

2015-2017

Conservatoire National des Arts et Métiers - Cours de sociologie du travail, des
professions et des organisations (AST 106) – Master Formation ETSUP –

2014-2015

Conservatoire National des Arts et Métiers – Socio-économie du marché du
travail (AST 108) – Master Formation ETSUP –

relations
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2015-2017

Université Paris Ouest-Nanterre – Politiques publiques de l’emploi et territoires
– Master Sciences économiques et sociales, parcours ATOGE (Analyse du
travail, organisation et gestion de l’emploi) - - Avec J. Simha (LISE, CEET)

2014-2016

Conservatoire National des Arts et Métiers – Initiation aux questions de travail
et d’emploi (TET 006) – Diplôme d’aptitude aux études universitaires (DAEU)

Encadrement de travaux d’étudiant.e.s
2017-2020

Université Paris Est Créteil – Licence professionnelle Activités et techniques de
communication, mention : Communication des collectivités territoriales et des
associations – Tutorat pédagogique

2016-2017

Université Paris Ouest-Nanterre – Séminaire atelier projet tuteuré –Master
Sciences économiques et sociales, parcours ATOGE (Analyse du travail,
organisation et gestion de l’emploi) - Avec M. Grégoire (MCF en sociologie)
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