Laboratoire interdisciplinairepour la sociologie
économique(Lise)
Archives de l'Agence Nationale de la Recherche
L’ANR finance la recherche sur projets. Sur un mode de sélection compétitive qui respecte les standards
internationaux, elle s’attache à favoriser la créativité, le décloisonnement, les émergences et les partenariats.
Depuis 2010, elle est aussi le principal opérateur des Investissements d'Avenir dans le domaine de
l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans ce cadre, elle assure la sélection, le financement et le suivi
d e s
p r o j e t s .
Le site internet de l'ANR

Ficopsad
Les formes innovantes de co-construction des politiques publiques et leurs incidences sur les
dynamiques de professionnalités et de besoins dans les services de soutien à domicile auprès des
aînés. Mise en perspective FranceQuébec.
Du 31/12/2016 au 31/12/2019.
Coordination française : Maryse Bresson, Professeure de sociologie à l'UVSQ.
Equipe de recherche partenaire Cnam/Lise : Elisabetta Bucolo, Jean Louis Laville.
Coordination québécoise : Christian Jetté, Professeur en Travail social à l'Université de Montréal.

Fragitrav, travail et fragilisations
Fragitrav, travail et fragilisations : visibilité, invisibilité et régulation dans les grandes entreprises
françaises
Du 01/10/2014 au 30/09/2017.
Coordination : Corinne Gaudart
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Marianne 2
Marianne 2 - Métamorphoses de l'égalité II : Les représentations du genre dans le domaine du travail.
Le cas des classifications professionnelles, des négociations collectives et des politiques d'égalité en France et
en Allemagne 1945-2010.
Coordination : Olivier Giraudet Isabelle Berrebi-Hoffmann
Montant: 195 936 €
Octobre 2011 - Octobre 2014
Plus d'informations

ESA
ESA - Expertise sur autrui. La construction du jugement dans les magistratures sociales.
Coordination : Léa Lima
Programme achevé depuis décembre 2012

Veniromond
VENIROMOND - Venir au monde: Conditions sociales de la naissance, structures familiales et prime
éducation."Coming into the World : Social environment at Birth, Family Structures and Early Education".
ANR Blanc SHS 1 2010, Sciences humaines et sociales : Sociétés, espace, organisations et marchés.
Référence : ANR-10-BLAN-1821
Mars 2011 - février 2015
Responsable scientifique : Bertrand Geay, CURAPP CNRS (bertrand.geay@u-picardie.fr)
Coordination de l'équipe du Lise : Fabienne Berton)
Plus d'infos : ANR Veniromond

ZOGRIS
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ZOGRIS - L’évolution des normes d’emploi et nouvelles formes d’inégalités : vers une comparaison des
zones grises ?Nouvelles inégalités dans et par l’emploi : transformations des normes d’emploi et zones grises,
dans les Amériques et en France.

Coordination au Lise : Olivier Giraud
Montant : 180.000 €
Décembre 2011 - décembre 2014
Plus d'informations

Retourner en page d'accueil
Haut de page

https://lise-cnrs.cnam.fr/projets-de-recherche/anr/archives-de-l-agence-nationale-de-la-recherche-701661.kjsp?RH=13826161
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