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Université de Bordeaux 
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PARCOURS 
 
Statut 
 

2009  Professeur des Universités 
1994  Chargé de recherche CNRS/CADIS-EHESS.  

 
Diplômes 
 

2006 
Habilitation à diriger des recherches, Université Victor Segalen Bordeaux II 

  « Les arrangements des cadres au travail » 
  Tuteur : Didier Lapeyronnie, professeur de sociologie 
 

1994 
Thèse de Doctorat, mention sociologie, Université de Bordeaux II 
«L’effet d’établissement. Etude comparative de douze collèges»  
Sous la direction de François Dubet, professeur de sociologie. 
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ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

Expertise 
2011, Président du Comité d’évaluation de l’AERES, vague B, Groupe de recherches et 
d'études sociologiques de Centre-ouest, GRESCO (Université de Poitiers). Janvier 
2012, Président du Comité d’évaluation de l’AERES, vague C, Laboratoire Lorrain de 
Sciences Sociales 2L2S (Université de Metz-Nancy). Janvier 
2019/2020, Vice-président du Comité d’Evaluation Scientifique, ANR, édition 2020 
2020/2021, Vice-président du Comité d’Evaluation Scientifique, ANR, édition 2021 
2019/2020, Chargé d’expertise HCERES, formation, Vague A 
2019/2020, Expert Comité HCERES, formation, Vague A 
2020/2021, Chargé d’expertise HCERES, formation, Vague B 
2020/2021, Expert Comité HCERES, formation, Vague B 

 
 

Comité scientifique 
 

2013, Membre du comité d’organisation du colloque « Inégalités et justice sociale », 
université Bordeaux Segalen, 30 mai-1er juin.  
2016, Membre du comité scientifique du colloque « les travailleurs du management. 
Sociohistoire des producteurs de dispositif », Paris, CNAM, 13-14 septembre.  
2017, Membre du comité d’organisation du colloque « La postérité de l’œuvre de 
Durkheim (1858-1917), cent ans après, Sciences-Po Bordeaux-Université de Bordeaux, 
1/2/3 juin.  
2018, Membre du comité de relecture pour le comité scientifique du 53é Congrès National 
d’Ergonomie de langue française (SELF), Bordeaux 3/5 octobre 
2020, Membre du comité de relecture pour le comité scientifique du 55é Congrès National 
d’Ergonomie de langue française (SELF), Paris, 11/13 janvier 2021 

 
 

Depuis 2010, Membre du comité de rédaction de la Nouvelle Revue du Travail, revue en 
ligne : https://nrt.revues.org, co responsable de la rubrique Varia. 

 
Membre de l'Association Française de Sociologie (AFS). 
 

Soutenances de thèse ; HDR 
 
- 2011, Membre du jury et rapporteur de la thèse soutenue par Mademoiselle 
Lucie Goussard, L’organisation par projet dans les industries automobile et 
aéronautique, Université d’Evry Val d’Essonne, sous la direction de Jean Pierre 
Durand, 6 octobre.  
- 2011, Président du jury de la thèse soutenue par Madame Anne Debar, Les 
transformations de l’Etat territorial (2007-2010) saisies par l’analyse de 
l’activité des directeurs départementaux en matière de gestion des personnels, 
Université de Paris-Est, sous la direction de Gilles Jeannot, 19 décembre.  
- 2013, Président du jury de la thèse soutenue par Madame Touria Bellitou, Le 
papier en or. Stratégies matrimoniales en milieu migratoire marocain, 
Université de Bordeaux, sous la direction de Didier Lapeyronnie, juin 
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- 2013, Président du jury de la thèse soutenue par Monsieur Alain Garcia, 
l'Education et la discipline au collège, Université Bordeaux Segalen, sous la 
direction de François Dubet, 8 janvier.  
- 2015, Président du jury de la thèse soutenue par Madame Dorothée 
Prud’homme, La racialisation en urgence. Représentations et pratiques des 
professionnels hospitaliers à l’égard des patients présumés roms (2009-2012), 
Sciences-Po Bordeaux, sous la direction de Yves Déloye, 8 décembre.  
- 2015, Président du jury de la thèse soutenue par Madame Marilyne Rudelle, 
Carte blanche et lignes jaunes : les humoristes d’actualité en travailleurs de la 
critique, Université de Bordeaux, sous la direction de Eric Macé, 3 juin. 
- 2016, Membre du jury et rapporteur de la thèse soutenue par Monsieur 
Abdelmajid Arbouche, L’absentéisme et le décrochage scolaire : approche 
socio-historique et empirique dans un espace social et scolaire marginalisé : le 
lycée professionnel, Université Paris Sorbonne, Paris IV, sous la direction du 
professeur Didier Lapeyronnie, 14 juin.  
- 2017, Président du jury de la thèse soutenue par Monsieur Kazuki Murakami, 
Dignité et identité. Famille et école dans les quartiers populaires, Université 
Paris Sorbonne, Paris IV, sous la direction du professeur Didier Lapeyronnie, 15 
mars.  
- 2017, Membre du jury de la thèse soutenue par Madame Natalia Slachevsky 
Aguilera, La révolution éducative au Chili. Histoire de la construction d’un 
enjeu public (1973-2010), Université Paris Descartes, sous la direction du 
professeur Danilo Martuccelli, 17 novembre.  
- 2017, Membre du jury de la thèse soutenue par Monsieur Loïc Grosdemouge, 
Comprendre le travail des professionnels des ressources humaines pour 
développer leur pouvoir d’agir, Université de Bordeaux, sous la direction du 
professeur Alain Garrigou, 6 décembre.  
- 2018, Membre du jury et rapporteur de la thèse soutenue par Monsieur Maximo 
Barahona Salgado, Le géant égoïste. L’Instituto Nacional de Chile : les effets de 
la culture institutionnelle d’un lycée d’excellence sur son projet éducatif, son 
processus institutionnel et pédagogique, et l’ensemble de sa communauté 
scolaire. Université de Montpellier, sous la direction de Geneviève Zoïa.  
- 2019, Président du jury de thèse soutenue par Madame Marine Delaunay, Les 
violences entre partenaires intimes : de l’indignation politique et morale aux 
pratiques routinières des institutions pénales. Une comparaison entre la France 
et la Suède, sous la direction d’Eric Macé, 12 décembre, Université de Bordeaux. 
- 2020, Membre du jury et rapporteur de l’habilitation à diriger des recherches 
soutenue par Monsieur Stéphane Le Lay, Destins du jouer et travail à l’ère du 
management distractif, tuteur Paul Bouffartigue, 6 novembre, Université Aix-
Marseille,  
 

 
  



 4 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES. 
 

2012/2017, Directeur de la faculté de sociologie 
Depuis 2021, Directeur adjoint du Centre Emile Durkheim (UMR 5116) 

 
Comité de sélection 

 
2010 : Membre du Comité de sélection, Université Lille 3, pour le recrutement 
d’un poste de maître de conférences, 19è section. 
2011 : Membre du Comité de sélection, Université de Bordeaux Segalen, pour 
le recrutement d’un poste de maître de conférences, 19è section. Référent 
pédagogique. 
2013, Référent pédagogique et membre du comité de sélection de l’Université Bordeaux 
Segalen pour un poste de professeur des universités, 19è section 
2014, Référent pédagogique et membre de deux comités de sélection de l’Université de 
Bordeaux pour deux postes de maître de conférences, 19è section 
2016, Référent pédagogique et membre de deux comités de sélection de 
l’Université de Bordeaux pour un poste de maître de conférences et un poste de 
professeur des universités, 19è section 
2017, Référent pédagogique et membre du comité de sélection de l’Université 
de Bordeaux pour un poste de maître de conférences, 19è section 
2019, Membre du Comité de sélection, Université de Bordeaux, pour le 
recrutement d’un poste de maître de conférences, 19è section  
2019, Membre du Comité de sélection, Université Paris-Dauphine, pour le recrutement 
d’un poste de maître de conférences, 19è section 
2020, Membre du Comité de sélection, Université de Bordeaux, pour le recrutement d’un 
poste de maître de conférences, 20é section 
2020, Membre du Comité de sélection, Université de Bordeaux, pour le recrutement d’un 
poste de professeur, 19è section 
2021, Membre du Comité de sélection, Université de Bordeaux, pour le recrutement d’un 
poste de professeur, 20é section 

 
Conseils d’établissement 

2014/2017, membre élu au Conseil du Département Recherche SHS 
2017/2022, membre élu du Conseil Académique de l’Université, commission recherche 
 

Responsabilités pédagogiques 
 

2011/2013, Responsable du Master 
2017/2020, Responsable du Master 
2018/2019, Responsable de la L2, L3, et de la mobilité internationale, référent pour les 
stages L3 
Depuis 2020, Responsable de la mobilité internationale, faculté de sociologie 
Depuis 2018, Membre de la commission d'examen des vœux Parcoursup, faculté de 
sociologie 

 
Depuis 2016, Coordinateurs du module « discrimination » dans le cadre de 
l’enseignement à distance « SHS pour tous » destiné aux étudiants de première et de 
deuxième année inscrits dans le collège Sciences de l’homme (environ 700 étudiants 
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inscrits dans le module), mise en œuvre à la rentrée 2016 
 

2012/2014, Membre du comité de pilotage du collège des Sciences de l’Homme de 
l’Université de Bordeaux (création de l’Université et du collège dans le cadre de la fusion) 
2012/2017, Membre du comité de direction du Collège des Sciences de l’Homme 
2014/2017, Membre du conseil du collège des Sciences de l’Homme de l’Université de 
Bordeaux 
Janvier 2015/juin 2016, Membre du comité de pilotage pour l’accréditation de la licence 
de la faculté de sociologie 
Janvier 2015/juin 2016, Membre du comité de pilotage pour l’accréditation des masters 
de la faculté de sociologie 
2020/2021, Rédacteur du dossier d’auto-évaluation pour les masters, HCERES, faculté 
de sociologie 
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ENCADREMENT DE THESES, HDR 
 

Encadrement de thèses 
 
Thèse, 2009 - octobre 2015 

Chloé Renaud, « Etudes des rapports locaux entre science, industrie et pouvoirs 
publics : les conditions socioculturelles, économiques et techniques de l’engagement 
partenrial au sein d’un pôle de compétitivité. » Centre Emile Durkheim/Université 
Bordeaux Segalen, financement du Conseil Général de la Gironde.  

 
Thèse, 2009 - novembre 2015 

Benjamin Gesson, « Comment devient-on enseignant ? Les trajectoires de 
socialisation professionnelle des professeurs des écoles » Centre Emile 
Durkheim/Université Bordeaux Segalen, bourse CIFRE de la CASDEN.  

 
Thèse, 2011 – décembre 2016 

Benoit Giry, « La valeur des réclamations et la réaction économique. Sociologie 
et histoire d’un phénomène gestionnaire  », Centre Emile Durkheim/Université 
Bordeaux Segalen, bourse Cifre Orange/EDF.  

 
Thèse, 2012 – décembre 2017 

Carolina Rolon, « La massification du lycée au Brésil et l’expérience lycéenne 
à Curitiba », Centre Emile Durkheim/Université de Bordeaux, bourse du ministère de 
l'éducation brésilien.  

 
Thèse, 2013 décembre 2018-  

Bartolomeo Cappellina, « Les transformations de la justice au prisme des 
circulations internationales. Les professionnels du droit, consultants, hauts 
fonctionnaires et leurs instruments », Centre Emile Durkheim/Université de Bordeaux, 
financement du Conseil Général de la Gironde (Co encadrement C. Vigour)  

 
HDR,  

2021, Emmanuel Langlois, Habilitation à diriger des recherches, La vie 
substituée, l’expérience des drogues à l’ère de la médicalisation, Université de 
Bordeaux, janvier 2021. Garant 

 
Thèse en cours, 2016 

Morgan Lans, « Le processus d’intégration en pratique : les acteurs associatifs 
auprès des populations migrantes à Bordeaux (France), Aarhus (Danemark) et 
Bilbao (Espagne, communauté autonome Basque) », Centre Emile 
Durkheim/Université de Bordeaux, allocation doctorale de l’Université de 
Bordeaux. (Co encadrement C. Schiff)  

Thèse en cours, 2017 
Hyppolyte Kouao, « Portraits sociologiques des retraités immigrés en France et en 
Belgique : de la valeur-travail à un travail sans valeur ? », Centre Emile 
Durkheim/Université de Bordeaux. (Co encadrement N. Burnay)  
 
 
 

Thèse en cours, 2019 
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Lilian Noblet, « Le comité social et économique : quelle légitimité dans 
l'entreprise pensée à des fins lucratives ? », Centre Emile Durkheim/Université 
de Bordeaux. 

Thèse en cours, 2020 
Ambre Guichard, « Concevoir et mettre en œuvre l’individualisation des 
parcours d’études à l’Université », Centre Emile Durkheim/Université de 
Bordeaux, Bourse du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine.  

Thèse en cours, 2022 
Maud Aigle, « Le décrochage à l’université : facteurs de risque et dispositifs de 
remédiation », Centre Emile Durkheim/Université de Bordeaux. 

 
HDR 

2022, Regis Pierret, Habilitation à diriger des recherches, Le travail social à 
l’épreuve de la précarité, Université de Bordeaux, autonome 2021. Garant 

 
 
 
 

  



 8 

 

PUBLICATIONS 
 

Livres 
4- 2019, Pourquoi la rentabilité économique tue le travail, Lormont, Editions le Bord 
de l’Eau.  
3- 2008, Les cadres à l’épreuve du travail, Rennes, Presses Universitaires de Rennes 
2- 2004, Les cadres : Grandeur et incertitude, Paris, l’Harmattan 
1- 1998, L'efficacité des collèges. Sociologie de l'effet établissement, Paris, PUF. 

En collaboration 
7- 2015, Travailler au XXIe siècle. Des salariés en quête de reconnaissance, Paris, 
Robert Laffont (avec Maëlezig Bigi, Dominique Méda, Laetitia Sibaud, Michel 
Wieviorka).  
6 bis- 2019, Why Me ? The experience of discrimination in France. New Delhi, South 
Asia Edition, with F. Dubet, E. Macé, S. Rui.  
6- 2013, Pourquoi moi ? L’expérience des discriminations, Paris, Seuil, Avec F. Dubet, 
E. Macé, S. Rui.  
5- 2010, L’intervention sociologique. Histoire(s) et actualités d’une méthode, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes. Avec S. Rui 
4- 2007, L'école face aux parents. Analyse d'une pratique de médiation, Paris, ESF 
éditeur. Avec P. Bouveau et J. Favre-Perroton (2è édition) 
3- 2002, Le collège. Enjeux et débats, La Documentation française, Problèmes 
politiques et sociaux, Avec G. Felouzis.  
2- 2002, Devenir collégiens. L’entrée en classe de sixième, Paris, ESF éditeur. Avec G. 
Felouzis. 
1- 1999, L'école face aux parents. Analyse d'une pratique de médiation, Paris : ESF. 
Avec P. Bouveau et J. Favre-Perroton 
 

Ouvrages collectifs 
20- 2019, « Evaluer la performance Les enjeux de la reconnaissance au travail », in I. 
Sainsaulieu, E. Barozet, R. Cortesero, D. Mélo, (dir.), Où est passée la justice sociale ? 
De l’égalité aux tâtonnements, Lille, Presses universitaires du Septentrion, p. 159-174.  
19- 2017, « Les impasses de la reconnaissance », in D. Mercure, M-P. Bourdages-
Sylvain (dir.), Travail et subjectivité. Perspectives critiques, Laval, Presses 
Universitaires de Laval, p. 263-276. Avec D. Méda, W. Wieviorka.  
18- 2014, « Le retour du travail », in B. Francq, P. Scieur, Etre curieux en sociologie, 
Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, p. 187-201.  
17- 2011, « Tyrannie de la communication et occultation des rapports pouvoir », in M. 
Dresen, J-P. Durand (coord.), La violence au travail, Toulouse, Ed. Octares, pp. 29-38. 
16- 2011, « Le rapport au travail des cadres : un engagement paradoxal », in P. 
Bouffartigue, C. Gadéa, S. Pochic, Cadres, classes moyennes : vers l'éclatement?, Paris, 
Armand Colin, p. 46-55. Avec Frederik Mispelblom Beyer.  
15- 2011, « Le flou de la différence cadres/non cadres dans les modes de vie. 
Introduction Partie 3 », in P. Bouffartigue, C. Gadéa, S. Pochic, Cadres, classes 
moyennes : vers l'éclatement?, Paris, Armand Colin, p. 162-165. Avec Sarah Ghaffari. 
14- 2009, « Résister au nom du travail », in J-Y Causer, J-P Durand, W Gasparini, Les 
identités au travail. Analyses et controverses, Toulouse, Ed. Octarès, (à paraître) 
13- 2007, « Le post-taylorisme est-il synonyme d’une disparition de l’acteur ? », in J-P 
Durand, W. Gasparini (coord.), Le travail à l’épreuve des paradigmes sociologiques, 
Toulouse, Editions Octares, pp. 143-153.  
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12- 2007, « Un travail sans acteur ? », in M. Wieviorka (dir.), Les sciences sociales en 
mutation, Auxerre, Editions Sciences Humaines, pp. 477-486 
11- 2004, « Travail et autonomie », in A. Karvar, L. Rouban (dir.), Les cadres au travail, 
Paris, La Découverte 
10- 2003, A world of Difference ? Comparing Learners accross Europe, M. Osborn, P. 
Broadfoot, E. Mc Ness, B. Ravn, C. Planel, O. Cousin, T. Winter-Jensen, Berkshire, 
Open University Press.  
9- 2003, «Socialisation et autonomie juvénile», in J -L. Derouet (dir.), Le collège unique 
en question, Paris, PUF. Coordinateur de la quatrième partie, « La socialisation et la vie 
juvénile au collège ».  
8- 2002, « La médiation scolaire », in Prévention et sécurité dans les espaces ouverts 
au public, Association de Prévention du site de la Villette (APSV), Actes du colloque, 
juillet 2002.  
7- 2000, « Politiques et effets-établissements dans l’enseignement secondaire », in A. 
van Zanten (dir), L’école, l’état des savoirs, Paris, La découverte.  
6- 2000, « Changing culture and school in France », in J. Cairns, R. Gardner and D. 
Lawton, (ed.), The World Yearbook 2001 : value, culture and Education, London, 
Kogan Page 
5- 1999, «Ecole et violence», in M. Wieviorka, Violence en France, Paris, Editions du 
Seuil 
4- 1998, «Les élèves face à l'école républicaine», in Actualité de l'Ecole Républicaine?, 
Caen, CNDP de Basse-Normandie 
3- 1997 «Pour une sociologie de l'expérience scolaire. Les travaux de François Dubet», 
in L'établissement scolaire. Approches sociologiques, A. Piquenot (coord), Hachette - 
CRDP de Bourgogne. 
2- 1996 «A sociology of lycée student», avec F. Dubet, J.-P Guillemet, in Education in 
France.Continuuity and change in the Mitterand years, 1981-1995, Anne Corbett, Bob 
Moon (ed), London, Routledge,. 
1- 1995 «Variations des performances dans les lycées», in Ecole efficace. De l'école 
primaire à l'Université, Acte du Colloque «L'école efficace», Paris, Armand Colin. 
 

Revues scientifiques 
21- 2021, « Mutations et individualisation des rapports au travail », Les cahiers du 
travail social, n°99, p 11-21. 
20- 2019, «  #MeToo, #Travail ? », Nouvelle Revue du Travail, n°15, avec Julie 
Landour, Pauline Delage, Sabine Fortino et Marion Paoletti. 
19- 2019, « Autour de l’ouvrage de Jean Pierre Durand, La fabrique de l’homme 
nouveau », Jean Marie Pillon, Olivier Cousin, Jean Pierre Durand, Cahiers 
internationaux de sociologie de la gestion, n°20, juin , p. 69-92  
18- 2018, « La tarification à l’activité, variation autour de la rationalité économique », 
Revue française des affaires sociales, 2, p. 111-129.  
17- 2016, « Ce que l’économie fait au travail », Socio, n°7, 217-245.  
16- 2016, « Que faire de la diversité ? Hôpital et école face aux discriminations ethno-
raciales », Recherche en Education, n°26, juin, p. 78-87 
15- 2012, « L’école face aux discriminations », Diversité, n° 168, avril 2012, p. 89-95.  
14- 2011, « La méthode de l’intervention sociologique. Evolutions et spécificités » 
(avec S. Rui), Revue française de sciences politiques, n°3, vol 61, p. 513-532. 
13- 2009, « Les cadres face aux mutations du travail », Education permanente, n°178, 
1.  
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12- 2009, 2009, « Quelle place pour le travail », Revue Interventions économiques, 
n°39, 1. (https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/229) 
11- 2008, « Quelle place accordée au travail ? », L’homme et la société, n°162, 4, pp. 
59-77 
10- 2007, « La construction des inégalités hommes/femmes dans l'entreprise. Une 
analyse de cas dans la métallurgie », Sociologie du travail, vol 49, 2, p 195/219 
9- 2006, « Le sens du travail dans un contexte de dérégulation : le cas des cadres 
d’entreprise », Recherches sociologiques et anthropologiques, n°2, p. 141-163.  
8- 2002, « Les ambivalences du travail. Les salariés peu qualifiés dans les centres 
d’appels », Sociologie du travail, n° 44, p. 499-520.  
7- 1998, « De l'institution à l'établissement. Le cas des collèges de banlieue », 
L'Orientation scolaire et professionnelle, 27, n° 2, p 303-325 
6- 1998, « Sélection et socialisation dans les collèges, la part de l’établissement », 
Recherches sociologiques, vol XXIX, n° 3, 1998, p. 67 - 89 
5- 1996, « Construction et évaluation de l'effet établissement : le travail des collèges », 
Revue Française de Pédagogie, n° 115, avril-juin, p. 59-77. 
4- 1996, « Les mutations du travail social : De la transformation du public aux 
changements dans le mode des prises en charge », Sociologie du travail, n°2, p.141-161.  
3- 1993, « L'effet établissement. Construction d'une problématique », Revue française 
de sociologie, juillet-septembre, XXXIV-3, p. 395-419. 
2- 1991, « Sociologie de l'expérience lycéenne », avec F. Dubet, et J-P. Guillemet, 
Revue française de pédagogie, n° 94, janvier-mars, p. 5-12. 
1- 1989, « Mobilisation des établissements et performances scolaires. Le cas des 
collèges », avec F. Dubet et J-P. Guillemet, Revue française de sociologie, avril-juin, 
XXX-2, p. 235-256. 
 
 


